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Maison de la culture yiddish – BiBliothèque MedeM
29, rue du Château-d'Eau 75010 Paris | 01 47 00 14 00 

www.yiddishweb.com  | mcy@yiddishweb.com

Renseignements auprès de Cécile (cecile@yiddishweb.com)
Pour les enfants âgés de 9 ans et plus, veuillez contacter Cécile sur la même adresse 
pour plus d’informations quant aux activités pour les plus grands.

Kindershul 2016–2017
קינדערשול 5777

Animée par Cécile Neeser Hever et Marthe Desrosières.
Avec la participation ponctuelle des Klezmorimlekh.

Thème de l'année : la musique מוזיק



Tarifs : 16 séances de 3 heures : 230 € (incluant 30 € pour le matériel) ; tarif 
réduit (200 €) à partir du 2e enfant d’une même fratrie. L’adhésion familiale à la 
Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem (75 € déductibles par reçu 
cerfa) est obligatoire pour l’inscription à l’année. Les fêtes juives sont incluses 
dans le tarif annuel ; elles sont également ouvertes aux autres enfants.

Dates 2016–2017 : dimanches 9 et 16 octobre ; 6 et 27 novembre ; 11 
décembre (Hanoucca חנוּכה ) ; 22 ,8 et 29 janvier ; 5, 12 (Pourim ּפורים) et 26 mars ; 
30 avril ; 7 et 21 mai ; 11 et 18 juin (fête de fin d’année : spectacle musical !).

Et en plus ! 
En automne : un shabes-tish ; au printemps : un atelier cuisine  !

Le thème de cette année est la musique ! Nous écouterons 
des enregistrements de musique traditionnelle, 
fabriquerons nos propres instruments et travaillerons à la 
préparation du Groyser Kinder-Kabaret  דער גרויסער קינדער־קַאבַארעט, 
le Grand Cabaret des enfants, un spectacle musical !

La Kindershul accueille les enfants de 3 à 9 ans pour une initiation 
ludique à la langue et à la culture yiddish. Ils apprennent des 
chansons traditionnellement chantées lors des fêtes, se 
familiarisent avec l’alphabet et acquièrent leurs premiers mots par 
le biais de jeux et de travaux manuels.

14h30–15h : apprentissage et révision de chansons yiddish
Tout au long de l’année, nous constituons un petit répertoire que les enfants 
chantent lors des fêtes de la Kindershul, accompagnés par les Klezmorimlekh 
dirigés par Marthe Desrosières.

15h–16h : initiation à la langue yiddish
Les enfants sont repartis en groupes selon leur âge. Ils se familiarisent avec 
l’alphabet et acquièrent leurs premiers mots.

16h–16h15 : goûter
Le goûter est apporté par les enfants. La boisson leur est offerte.

16h15–17h30 : atelier
Lors de l’atelier sont proposés des jeux, des comptines et des activités autour 
des arts plastiques et des travaux manuels. Cette année, nous mettrons 
l’accent sur la musique et fabriquerons nos instruments.


