
Le yiddish en s'amusant pour les enfants de 3 à 9 ans

Renseignements auprès de Valentina Fedchenko : valentina@yiddishweb.com
D’autres activités sont également organisées pour les enfants de 10 ans et plus. 
Pour plus d’informations, contacter Valentina.

Kindershul קינדערשול
2017–2018

Animée par Valentina Fedchenko et Marthe Desrosières
Avec la participation ponctuelle de l’orchestre des Klezmorimlekh

16 dimanches par an, de 14h30 à 17h30

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem 
29, rue du Château-d'Eau 75010 Paris   tél. : +33(0)1 47 00 14 00   www.yiddishweb.com   mcy@yiddishweb.com

n° siret 320 152 044 00030

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 
chantées lors des fêtes, se familiarisent avec l’alphabet et acquièrent 
leurs premiers mots par le biais de jeux et d’une pièce de théâtre.בא ג
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Tarifs : 16 séances de 3 heures (de 14h30 à 17h30) : 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 2017–2018 : dimanches 1 octobre, 8 octobre, 5 novembre, 26 novembre, 
10 décembre (Hanoucca חנוּכה), 14 janvier, 28 janvier , 11 février , 4 mars (Pourim ּפורים),  
18 mars, 8 avril, 6 mai, 13 mai, 27 mai, 3 juin et 27 juin (Fête de fin d’année).

Cette année, les enfants se plongeront dans le yiddish à travers 
le théâtre, en mettant en scène un classique de la littérature yiddish, 
Di dame mitn hintl (La dame au petit chien), un poème de 
Kadia Molodowski adapté pour le théâtre par Valentina 
Fedchenko.

Ce sera l’occasion de fabriquer un grand ban בַאן, un train, et de toutes les 
valises nécessaires pour voyager dans la langue et l’imagination. 

La pratique de la langue passera aussi par des exercices d’écriture et de dessins, 
des jeux et, pour la première fois à Paris, de la gymnastique en yiddish !

Thème de l'année :

le voyage די רַײזע


