
WE KE’EI’P IN TOUCTH !
CARNET BC SPECIAL CONFINEMENT 

 

EEIF de 
Saint-Brice Moshe Dayan 

« Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France, pour le bien toujours prêts » 

1ÈRE ÉDITION 



DEFI 1 : Comment bien se laver les mains pour éliminer les microbes ?

DURÉE : 20 SECONDES 

Réalise une vidéo 
TUTO pour 
expliquer 

comment bien se 
laver les mains

DEFI 1 



ACTIVITÉ 1 : Sauras-tu résoudre ces énigmes ?
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V C Y H N I N   J Y M M U B  
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CODE SECRET :  



1.  Celui qui a mené la sortie d’Égypte
2.  Septième plaie
3.  Condition sous laquelle les Égyptiens 

réduisaient le peuple juif, à savoir 
une privation de liberté

4.  Fleuve sur lequel Moïse fut déposé à 
sa naissance 

5.  Deuxième plaie
6.  Châtiment divin qui s’abat sur le 

peuple Égyptien 
7.  Vestiges monumentaux construits 

par les Égyptiens pendant l’Antiquité
8.  Roi d’Égypte 
9.  Pain azyme (=non levé) symbolisant 

l’humilité et la foi 
10. Pays où les Hébreux étaient retenus 

en esclavage

ACTIVITÉ 2 : Quelques mots mêlés



Découvre l'histoire extraordinaire 
de Ramsès II, né de sang royal, et 
Moïse, un orphelin au passé 
secret. Élevés comme deux frères, 
ils partagent une jeunesse dorée, 
pleine de fougue et de défis. Mais 
l e d e s t i n v a l e s s é p a r e r 
brutalement. L'un deviendra 
Pharaon et régnera sur l'Égypte, 
l'empire le plus puissant du 
monde, et l'autre sera l'élu chargé 
de libérer son peuple. Leur 
confrontation changera à jamais 
l e u r v i e e t l ' h i s t o i r e d e 
l'humanité...

CINÉMA : Notre recommandation de la semaine

LE PRINCE D’EGYPTE 



	
	
-  Farine (100g) 
-  Eau (50ml environ, 

selon la farine choisie)
-  Sel (1/2 c.a.c)

INGREDIENTS 

	
	
1.  Préchauffe le four à 200°C
2.  Dans un grand saladier, mélange la farine et le sel, 

puis fait un puis 

3.  Ajoute l’eau progressivement jusqu’à obtenir une 
pate homogène qui ne colle pas

4.  Divise la pâte en trois petites boules

5.  Sur une plaque de cuisson enfarinée, étale chaque 
boule pour former un cercle de fine épaisseur 

6.  Pique chaque galette avec une fourchette

7.  Recouvre la plaque de cuisson de papier sulfurisé 
et enfourne pour 10 à 20 min, à 2OO°C

PRÉPARATION 

T’EI’STY : Recette des matsots

ATTENTION, IL EST 
INTERDIT DE MANGER 
DES MATSOTS AVANT 
LE PREMIER SEDER 

DE PESSAH ! 



	
	
-  Lait (200ml)
-  Sucre (1 c.a.s)
-  1 œuf 
-  Farine (150g)
-  Huile (1 c.a.s)
-  Beurre

INGREDIENTS 

	
	
1.  Bats grossièrement l’œuf et le sucre dans un 

saladier puis ajouter l’huile et la farine
2.   Ajouter progressivement le lait tout en 

mélangeant
3.  À l’aide d’une petite louche, dépose la pâte en 

forme de ronds sur une poêle beurrée
4.  Lorsque des bulles apparaissent et éclatent, 

retourne les pancakes ; retire les de la poêle une 
minute après

5.  Agrémente tes pancakes avec la garniture de ton 
choix : Nutella, confiture, sirop d’érable, miel…

PRÉPARATION 

T’EI’STY : Recette des Pancakes

H’ALAVI 



	
	
-  Beurre (85g)
-  1 œuf 
-  Sucre (85g)
-  1 sachet de sucre vanillé
-  Farine (150g)
-  Pépites de chocolat (100g)
-  Sel (1 c.a.c)
-  Levure chimique (1 c.a.c) 

INGREDIENTS 

	
	
1.  Préchauffe le four à 180°C
2.  Dans un saladier, mélange 75g de beurre, le 

sucre, l’œuf entier et le sucre vanillé

3.  Ajoute petit à petit la farine, la levure et le 
sel

4.  Beurre une plaque de cuisson et forme des 
petites boules avec la pâte, bien espacées 
(pour t’aider à faire de belles formes, tu 
peux utiliser deux cuillères à soupe) 

5.  Enfourne pour 10min de cuisson, à 180°C

PRÉPARATION 

T’EI’STY : Recette des Cookies au pépites de chocolat

H’ALAVI 



ACTIVITÉ 3 : Jeu de l’Oie



ACTIVITÉ 3 : Jeu de l’Oie



ACTIVITÉ 4 : Des mot-mêles sur l’histoire de ton GL

Fondé en 2002, le Groupe Local de Saint-Brice 
Moshe Dayan (SBMD) s’inscrit dans le célèbre 
quatuor du 95, connu sous le nom du District 
Nord Parisien (Saint-Brice, Sarcelles, Enghien, 
Villiers-le-Bel). 

Ce Groupe Local rend hommage à Moshe Dayan, 
illustre personnage militaire et politique d’Israël. 
En effet, proche de Ben Gurion, il connaitra une 
carrière militaire fulgurante jusqu‘à devenir chef 
d’état-major de Tsahal entre 1955 et 1958, avant 
de jouer un rôle prépondérant pendant la guerre 
des 6 jours (Juin 1967) en tant que Ministre de la 
Défense d’Israël. 

Après de nombreuses et heureuses années de 
collaboration aves les GL du District, SBMD est 
aujourd’hui le seul GL du 95 et regroupe les scouts 
les plus vaillants du District. Ces deux dernières 
a n n é e s , l e G L a c o n n u u n t rè s b e a u 
développement, à commencer par la recréation 
d’une Branche Cadette plus motivée que jamais !  
Nous organisons de nombreuses activités à la 
grande synagogue de Saint-Brice, mais également 
des sorties, notamment pour les BM. 
Nous recevons une soixantaine d’enfants lors de 
nos deux Week-End annuels, dont l’un se fait 
désormais en collaboration avec autre GL. 
E n f i n ,  n o u s o r g a n i s o n s d e s c a m p s                  
d’été et d’hiver !

Trouve les mots en gras du texte 
présentant ton groupe local. Ils 

sont cachés soit à la verticale, soit 
à l’horizontale, soit en diagonale. 



2 

Fait Nétilat Yadaim tous les matins

DEFI 2 : Des misvots au quotidien

REALISE 3 MISTVOTS PAR JOUR, COMME SUR LES CAMPS D’ÉTÉ !

1 

3 

Fait les Bra’hots et le Chema 
Israël tous les matins

Mets une petite pièce à la 
Tsedaka tous les matins 



MUSIQUE : Apprend la nouvelle chanson de la BC pour le camp d’été 

COUPLET 1
C’est parti pour l’aventure
Dans la ville ou la nature 
Moi j’ai, mon carnet

Les 5 lois pour me guider
Actif dans les ateliers
J’remplis mon livret

Viens vivre tes plus folles années 
Ton haver pour t’Intégrer
Bienvenu en BC

PONT
Ale eh ale oh on est haut

REFRAIN
3 pas devant 
ALE suis le mouvement 
ALE y’a Boné qui t’attend (clap clap) 
Vis à fond chaque instant

Toi a présent 
Bâtisseur du moment 
ALE y’a Boné qui t’attend (clap clap)
Vis à fond chaque instant

COUPLET 2
Ton chemin est a tracer 
Le castor va te guider 
Pour le bien toujours prêt

Bâtisseur de la forêt 
Tu vas te Spécialiser
Défi validé

Après 3 ans Accomplis
Toutes les pommes sont réunies 
Alone a fleuri 

PONT

REFRAIN

COUPLET  3
A vous les animaux
Prenez soin du drapeau 
Ca y’est je suis fin prêt 
Mais moi je saaiiiiis
Je serai toujours un bat

Invente une 
chorégraphie sur 
cette chanson, et 

envoie nous ta 
vidéo. Voici le lien 

de la chanson :
https://

soundcloud.com/
dan-elbaz-3/ale-

chanson-de-la-bc-3 

DEFI 3 



ACTIVITÉ 5 :  Révèle le sculpteur qui est en toi

Sculpte 
l’animal de 

ton choix en 
pâte a sel et 

envoie nous la 
photo

PRÉPARATION 



DEFI 4 : Fait une vidéo de ta « Confinement Routine » 

Réalise une vidéo pour nous 
raconter quelle est ta routine de 
confinement : détaille les choses 
que tu aimes faire tous les jours, 
pour garder un bon rythme à la 

maison et passer du bon 
temps !

La vidéo doit durer au moins 
1min30. 

DEFI 4 



WE KE’EI’P IN TOUCTH !
CARNET BC SPECIAL CONFINEMENT 

 

EEIF de 
Saint-Brice Moshe Dayan 

« Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France, pour le bien toujours prêts » 

Nous espérons que ce carnet t’as plu ! 

À très vite pour de nouvelles aventure… 

Sois responsable, et prends soin de toi et de ton entourage.

Carnet réalisé par Tom COHEN


