
8 ACTIVITIES FOR 8 NIGHTS8 ACTIVITIES FOR 8 NIGHTS  

8 ACTIVITÉS POUR 8 SOIRS8 ACTIVITÉS POUR 8 SOIRS



The only ritual component of Hanukkah is lighting the menorah and saying the
blessings. Everything else is optional – fried food, tales of Jewish heroism, gifts
and gelt. Ritually speaking, it’s all about the light, and for each of the eight nights,
bringing a little more of it into the world.

Did you know? 

Le seul rituel de Hanoukah comprend l’allumage de la hanoukiah et la récitation des
bénédictions. Tout le reste est facultatif — les aliments frits dans l’huile, les contes sur
l’héroïsme des Juifs, les cadeaux et les pièces de monnaie. En somme, il s’agit avant tout
de célébrer la lumière, et pour durant chacun des huit soirs de la fête, d’apporter un
meilleur éclairage à notre d’éclairer un peu plus le monde.

Le saviez-vous?



On behalf of PJ Library in Montreal, Happy Hanukkah! This year the holiday begins at
sundown on Thursday, December 10 and ends at sundown on Friday, December 18.
Now is the time of year to grab a blanket, snuggle up by the light of the Menorah, and
spend quality time with your family. We hope that this Hanukkah Guidebook gets you
into the holiday spirit and inspires you to explore new Hanukkah activities at home! We
have included one themed family activity for each night of Hanukkah. 

We also want to give a special shout out to our wonderful PJ Library Parent Connectors:
Beatrice, Elena, Rachel, Sabrina, Stephanie & John. To get to know your local parent
connector and learn about their engaging year long programming visit this website:
federationcja.org/en/genmtl/pj-library/pj-library-connectors/

Wishing you and your family a wonderful holiday, full of warmth, reading and joy!

Judy Kremer
Director, PJ Library & GenMTL Young Adult Engagement / Directrice, PJ Library et
Engagement des jeunes adultes de GenMTL
Federation CJA
(514) 345-6472 / judy.kremer@federationcja.org

Au nom de PJ Library à Montréal, joyeuse fête de Hanoukah! Cette année, la fête
commence à la tombée de la nuit le jeudi 10 décembre et se termine à la tombée de la
nuit le vendredi 18 décembre. Installez-vous confortablement, appréciez la flamme de la
hanoukiah et passez du temps de qualité en famille. Nous souhaitons que ce Guide de
Hanoukah vous mette dans l’esprit de la fête et vous incite à faire de nouvelles
découvertes à la maison, en explorant une nouvelle activité à faire en famille chaque soir
de Hanoukah. 

Nous profitons également de l’occasion pour saluer tout spécialement les formidables
parents-agents de liaison de PJ Library : Beatrice, Elena, Rachel, Sabrina, Stephanie et
John. Si vous désirez faire la connaissance du parent-agent de liaison de votre région et
en apprendre plus sur leur stimulante programmation annuelle, rendez-vous sur le site
Web : federationcja.org/fr/genmtl/pj-library/agents-de-liaison-de-pj-library/

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une merveilleuse période de fête, où règneront
la chaleur humaine, la lecture et la joie! 

SHALOM!SHALOM!  

http://federationcja.org/en/genmtl/pj-library/pj-library-connectors/
http://federationcja.org/fr/genmtl/pj-library/agents-de-liaison-de-pj-library/


NIGHT 1 (AND EVERY NIGHT!): BLESSINGSNIGHT 1 (AND EVERY NIGHT!): BLESSINGS  

1ER SOIR (ET TOUS LES SOIRS!): BÉNÉDICTIONS1ER SOIR (ET TOUS LES SOIRS!): BÉNÉDICTIONS



I HAVE A LITTLE
DREIDEL

I have a little dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play!

Oh dreidel, dreidel, dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play!

It has a lovely body
With legs so short and thin
And when my dreidel's tired
It drops and then I win!
(Chorus)

My dreidel's always playful
It loves to dance and spin
A happy game of dreidel
Come play now, let's begin!
(Chorus)

NIGHT 2: HANUKKAH SONGSNIGHT 2: HANUKKAH SONGS

HANUKKAH, OH HANUKKAH

Oh Hanukkah, Oh Hanukkah,
come light the menorah
Let's have a party, we'll all dance the hora
Gather round the table, we'll all have a treat
Sevivon to play with, and latkes to eat.
And while we are playing
The candles are burning bright
One for each night, they shed a sweet light
To remind us of days long ago.
One for each night, they shed a sweet light
To remind us of days long ago.

MA'OZ TZUR

Ma’oz tzur yeshua-ti
Lecha na-eh li-sha-beyach
Tikon bait te-fee-lati
Vi-sham todah ni-za-beyach.
Le-ay ta-chin mat-beyach
Mee-tzur ham-na-beyach
Az eg-more vi-sheer meez-mor
Chanuka ha-meez-beyach
Az eg-more vi-sheer meez-mor
Chanuka ha-meez-beyach.

To explore more holiday tunes check out PJ Library Radio at 
https://www.jkidsradio.com and view the “Hanukkah Spotify Playlist”

https://www.jkidsradio.com/


SEVIVON, SOV, SOV, SOV

Sevivon, sov, sov, sov
Hanukkah, hu chag tov
Hanukkah, hu chag tov 
Sevivon, sov, sov, sov!

Chag simcha hu la-am
Nes gadol haya sham
Nes gadol haya sham
Chag simcha hu la-am.

HANOUKA HANOUKA

Oh, la belle fête,
Le bonheur et la joie
Font tourner la tête

Hanouka, Hanouka 
Tourne ma toupie 
Tourne, tourne (x2)
C'est vraiment joli.

MAMAN A FAIT DES BEIGNETS

Des beignets tous chauds et sucrés (X2)
Savez-vous pourquoi? En l'honneur de quoi? 
Savez-vous pourquoi? En l'honneur de quoi?
Savez-vous pourquoi? En l'honneur de quoi?
En l'honneur de Hanouka

2E SOIR : CHANSONS DE2E SOIR : CHANSONS DE
HANOUKAHHANOUKAH  

Pour découvrir d'autres chansons de Hanoukah, consultez PJ Library Radio au 
https://www.jkidsradio.com et cliquez sur  “Hanukkah Spotify Playlist”

https://www.jkidsradio.com/


NIGHT 3: MAKE A GREETING CARDNIGHT 3: MAKE A GREETING CARD



JOYEUX HANOUKAH! 

JOYEUX HANOUKAH! 

De:

De:

3E SOIR :3E SOIR :    FAITES VOTRE CARTE DE VŒUXFAITES VOTRE CARTE DE VŒUX



At the time of the Hanukkah story, a mean king named Antiochus ruled over the land of Israel. “I don’t like
these Jewish people,” declared Antiochus. “They are so different from me. I don’t celebrate Shabbat or read
from the Torah, so why should they?”  Antiochus made many new, cruel rules. “No more celebrating
Shabbat! No more going to the Temple, and no more Torah!” shouted Antiochus. He told his guards to go
into the Temple and make a mess. They brought mud, stones, and garbage into the Temple. They broke
furniture and knocked things down; they smashed the jars of oil that were used to light the menorah.

Antiochus and his soldiers made the Jews feel sad and angry. A Jewish man named Judah Maccabee said,
“We must stop Antiochus! We must think of ways to make him leave the land of Israel.” At first, Judah’s
followers, called the Maccabees, were afraid.  “Judah,” they said, “Antiochus has so many soldiers. His
soldiers carry such big weapons and he uses huge elephants to fight his battles! How can we Jews, who
don’t have weapons, fight against him?” Judah said, “If we think very hard and plan very carefully, we will
be able to defeat him.” It took a long time, but at last the Maccabees chased Antiochus and his men out of
Israel.

As soon as Antiochus and his soldiers were gone, the Jewish people ran to Jerusalem to clean their Temple.
What a mess! The beautiful menorah was gone, and the floor was covered with trash, broken furniture, and
pieces from the shattered jars of oil. The Maccabees built a new menorah. At first they worried that they
would not be able to light their new menorah, but they searched and searched, until at last they found one
tiny jar of oil – enough to light the menorah for just one evening. The Maccabees knew that it would be at
least eight days before they could get more oil, but they lit the menorah anyway. To their surprise, this little
jar of oil burned for eight days. The Jewish people could not believe their good fortune. First, their small
army had chased away Antiochus’ large army, and now the tiny jar of oil had lasted for eight whole days!

The Jewish people prayed and thanked God for these miracles. Every year during Hanukkah, Jews light
menorahs for eight days to remember the miracles that happened long ago.

NIGHT 4:NIGHT 4:     THE STORY OF HANUKKAHTHE STORY OF HANUKKAH  

A long, long time ago in the land of Israel, the most special place for the
Jewish people was the Temple (synagogue) in Jerusalem. The Temple
contained many beautiful objects, including a tall, golden menorah. Unlike
menorahs of today, this one had seven (rather than nine) branches. Instead
of being lit by candles or light bulbs, this menorah burned oil. Every
evening, oil would be poured into the cups that sat on top of the menorah.
The Temple would be filled with shimmering light.



À l’époque où se passe l’histoire de Hanoukah, un roi tyrannique appelé Antiochus régnait sur la terre
d’Israël. « Je n’aime pas les juifs », disait Antiochus. « Ils sont trop différents de moi. Je ne célèbre pas le
chabbat et je ne lis pas la Torah, pourquoi, eux, le font-ils? » Antiochus rédigea alors plusieurs
nouveaux règlements cruels. « Fini la célébration du chabbat. Fini les rassemblements au Temple et fini
la lecture de la Torah! », criait Antiochus. Il ordonna à ses soldats d’entrer dans le Temple et de le
saccager. Ils déposèrent de la boue, des pierres et toutes sortes de déchets dans le Temple. Ils
brisèrent les meubles et détruisirent une bonne partie de ce que contenait le Temple; ils cassèrent les
récipients d’huile qui servaient à allumer la ménorah. 

Antiochus et son armée ont suscité la tristesse et la colère des Juifs. Un Juif nommé Judas Maccabée
dit alors : « Nous devons arrêter Antiochus. Nous devons trouver des façons de le faire quitter la terre
d’Israël. »  Au début, les partisans de Judas, appelés les Maccabées, eurent peur. « Judah, dirent-ils,
Antiochus a tellement de soldats. Ses soldats possèdent de si lourdes armes et ils utilisent d’énormes
éléphants pour se battre. Comment nous, les Juifs, pouvons-nous nous mesurer à lui? Nous n’avons
même pas d’armes. » Judas leur répondit : « Si nous pensons judicieusement et si nous préparons un
plan très efficace, nous gagnerons la bataille. » Cela prit beaucoup de temps, mais à la fin, les
Maccabées réussirent à chasser Antiochus et ses hommes d’Israël. 

Dès qu’Antiochus et ses hommes eurent quitté la terre d’Israël, les Juifs retournèrent à Jérusalem pour
nettoyer le Temple. Quel désordre! La superbe ménorah n’y était plus, et le plancher était couvert
d’ordures, de meubles saccagés et de morceaux des fioles d’huile brisées. Les Maccabées ont fabriqué
une nouvelle ménorah. Ils craignaient de ne pas pouvoir l’allumer, et ils se sont mis à chercher… et à
chercher de l’huile… jusqu’à ce qu’ils trouvent une petite fiole qui en contenait suffisamment pour
garder la ménorah allumée une seule soirée. Les Maccabées savaient qu’il leur faudrait au moins huit
jours avant qu’ils puissent avoir à nouveau de l’huile. Malgré cela, ils allumèrent la ménorah. Et à leur
grande surprise, la toute petite fiole d’huile brûla pendant huit jours. Le peuple juif ne pouvait pas
croire à sa chance! Premièrement, il avait réussi à chasser l’impressionnante armée d’Antiochus, puis la
petite fiole d’huile avait brûlé pendant huit jours.

Le peuple juif a prié et remercié Dieu pour ces miracles. Tous les ans, à Hanoukah, les Juifs allument la
ménorah pendant huit jours pour se souvenir de ces miracles qui se sont produits il y a des milliers
d’années.

4E SOIR : HISTOIRE DE HANOUKAH4E SOIR : HISTOIRE DE HANOUKAH  

Il y a très, très longtemps, en terre d’Israël, l’endroit le plus spécial aux yeux
du peuple juif était le Temple (une synagogue) qui se trouvait à Jérusalem.
Dans ce Temple, il y avait des objets magnifiques, incluant une très grande
ménorah en or. Contrairement aux ménorahs d’aujourd’hui, celle-ci
possédait sept branches (plutôt que neuf). Au lieu d’être allumée avec des
bougies ou des ampoules, cette ménorah était éclairée avec de l’huile. Tous
les soirs, de l’huile était versée dans les fioles qui se trouvaient tout en haut
de la ménorah. Et le Temple était rempli d’une brillante lumière. 



Grate together potato, zucchini, cauliflower, and onion.
Use a food processor to make this step faster.
Wrap the vegetable mixture in a cheesecloth or a
lightweight kitchen towel and squeeze out as much liquid
as possible.
In a large bowl, combine vegetable with garlic, flour,
baking powder, eggs, salt and pepper.
In a frying pan heat 1/2 inch of oil on medium-high.
Carefully drop a heaping tablespoon of latkes mixture into
oil.
Fry for roughly 2 minutes, then flip and fry on the other
side.
Transfer each latke to a paper towel-lined platter.
Serve while warm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1 large russet potato,  peeled
1 large zucchini ,  peeled
1/2 head of  caul i f lower

1/2yel low onion
1 clove of  gar l ic ,  f inely minced

1/2 cup al l-purpose f lour 
1 tablespoon baking powder

2 large eggs
1 teaspoon kosher salt  

1/2 teaspoon pepper
Vegetable oi l  for  fry ing 

HIDDEN VEGGIE LATKES

I N G R E D I E N T S

I N S T R U C T I O N S

A traditional potato pancake stuffed
 with healthy veggies.

NIGHT 5: MAKE SOME LATKES!NIGHT 5: MAKE SOME LATKES!



Râper et mélanger la pomme de terre, la courgette, le
chou-fleur et l’oignon. Pour aller plus vite, vous pouvez
utiliser le robot culinaire.
Envelopper la préparation aux légumes dans un coton à
fromage ou un chiffon de cuisine mince et en essorer le
plus de liquide possible.
Dans un grand bol, combiner aux légumes l’ail, la farine, la
poudre à pâte, les œufs, le sel et le poivre. 
Dans une poêle à frire, chauffer ½ po d’huile à feu moyen-
élevé. Déposer en faisant très attention des cuillerées à
soupe rases de la préparation de galettes dans l’huile.  
Frire environ 2 minutes, retourner et frire de l’autre côté. 
Transférer les galettes sur une assiette recouverte
d’essuie-tout. 
Servir chaude.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

1 grosse pomme de terre Russet, pelée 
1 grosse courgette, pelée 

½ tête de chou-fleur
½ oignon jaune 

1 gousse d’ail, émincée
½ tasse de farine tout usage 
1 c. à soupe de poudre à pâte 

2 gros œufs 
1 c. à thé de sel cachère 

½ c. à thé de poivre 
Huile végétale pour la friture 

GALETTES (LATKES) AUX
LÉGUMES SECRETS

I N G R É D I E N T S

P R É P A R A T I O N  

Une galette de pommes de terre traditionnelle 
remplie de plusieurs autres bons légumes sains.

5E SOIR : PRÉPARATION DE LATKES!5E SOIR : PRÉPARATION DE LATKES!  



Using a mixer, cream together butter and sugar until
fluffy. Add egg and vanilla extract. In a separate bowl,
stir together flour, baking powder, and salt. 
Gradually add dry ingredients to the butter and cream
into mixture. Wrap tightly with plastic wrap and
refrigerate for at least an hour. 
Preheat oven to 350 degrees. On a lightly-floured
surface, roll out batter about 1/4 inch thick.
Use cookie cutters to cut out shape. Cut a small circle in
the middle of each with a butter knife or smaller cookie
cutter. 
Place shapes on parchment-lined baking sheet and bake
5 minutes.
Remove the baking sheet and carefully spoon 1/2
teaspoon of crushed hard candy into the center of each
cookie.
Bake for 4-5 more minutes or until the candy has melted
completely. 
Cool, first for 15 minutes on baking sheet, then move to
cooling rack. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

STAINED-GLASS COOKIES

1/2 cup softened butter
3/4 cup sugar 

1 large egg
1/2 teaspoon vani l la  extract

1 &1/2 cup al l-purpose f lour 
1/4 tablespoon baking powder

1/2 teaspoon salt
1/2 cup crushed hard candy

Tip:  Are you short  on t ime? Use premade
dough and skip down to step 3.

I N G R E D I E N T S

I N S T R U C T I O N S

Watch light pass through these cookies
 before you take a bite!

NIGHT 6: BAKE DESSERT!NIGHT 6: BAKE DESSERT!



À l’aide d’un batteur, fouetter le beurre et le sucre
jusqu’à obtention d’un mélange « mousseux ». Ajouter
l’œuf et l’extrait de vanille. Dans un autre bol, mélanger
la farine, la poudre à pâte et le sel. 
Incorporer graduellement les ingrédients secs à la pâte.
Recouvrir hermétiquement la préparation avec du film
plastique et réfrigérer pendant au moins une heure. 
Préchauffer le four à 350 degrés. Sur une surface
légèrement farinée, abaisser la pâte jusqu’à ce qu’elle ait
environ 1/4 de po d’épaisseur.
Utiliser un emporte-pièce pour former les biscuits.
Découper un petit cercle au centre de chacun d’eux avec
un couteau à beurre ou un emporte-pièce plus petit. 
Placer les biscuits sur une plaque de cuisson recouverte
de papier parchemin et faire cuire 5 minutes.
Sortir la plaque du four et déposer délicatement 1/2 c. à
thé de bonbons durs émiettés au centre de chaque
biscuit.
Faire cuire de 4 à 5 minutes de plus ou jusqu’à ce que les
bonbons soient complètement fondus. 
Laisser refroidir, d’abord pendant 15 minutes sur la
plaque de cuisson, puis sur une grille. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BISCUITS-VITRAUX

1/2 tasse de beurre ramolli
3/4 de tasse de sucre 

1 gros œuf
1/2 c. à thé d’extrait de vanille

1 ½ tasse de farine tout usage 
1/4 c. à soupe de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel
1/2 tasse de bonbons durs, émiettés 

Astuce : Vous manquez de temps? Utilisez de la
pâte déjà prête et passez directement à la

troisième étape.

I N G R É D I E N T S

P R É P A R A T I O N

Regardez la lumière passer à travers ces 
biscuits avant d’en croquer une bouchée! 

6E SOIR : PRÉPARATION6E SOIR : PRÉPARATION    D’UN DESSERT!D’UN DESSERT!



NIGHT 7: PLAY THE DREIDEL GAMENIGHT 7: PLAY THE DREIDEL GAME



7E SOIR : JEU DE TOUPIE7E SOIR : JEU DE TOUPIE

Matériaux

Dès que le pot est vide, chaque joueur/chaque joueuse doit y
mettre un de ses jetons avant que la prochaine personne ne
fasse tourner la toupie. Lorsqu’un joueur/une joueuse n’a plus
de jetons, il/elle est éliminé(e). La dernière personne qui reste
gagne la partie. 

Comment jouer à la toupie

Une toupie 

Au moins 10 jetons par joueur/joueuse
(on peut utiliser n’importe quel petit objet:
haricots séchés, pièces de monnaie en 
chocolat, pièces de monnaie, etc.) 

Noun : Rien. Le joueur/La joueuse ne prend rien et n’ajoute rien dans le pot. 

Guimel : Tout. Le joueur/La joueuse prend tous les jetons qui se trouvent dans le pot.

Haï  : La moitié. Le joueur/La joueuse prend la moitié des jetons qui se trouvent dans le pot. 

Shin : Ajouter. Le joueur/La joueuse ajoute un jeton dans le pot. 

Pour commencer, distribuer un nombre égal de jetons à tous les joueurs. 

Former un cercle et demander aux joueurs/joueuses de déposer l’un de leurs jetons au 
centre du cercle — cela forme le « pot ». 

Les joueurs/joueuses font tourner la toupie, chacun à leur tour. Lorsque la toupie s’arrête, 
la lettre qui fait face aux joueurs/joueuses détermine ce que le joueur/la joueuse doit faire : 



NIGHT 8: HANUKKAH BINGO!NIGHT 8: HANUKKAH BINGO!
Turn Hanukkah into a fun family game with this printable bingo card. Print a few (download at
tinyurl.com/hanukkahbingo), share them with family, and then see who can complete a row

(vertical, horizontal, or diagonal) first. Don’t forget, the middle square is a free space!

COLOUR YOUR
GREETING CARDS

GIVE TZEDAKAH
(CHARITY)

LISTEN TO &
SING 

 HANUKKAH
SONGS

READ 
PJ LIBRARY

BOOKS

PLAY THE
DREIDEL

GAME

SEND YOUR
HANUKKAH

CARDS

WEAR YOUR
FAVORITE
HOLIDAY
OUTFIT

LIGHT
SHABBAT
CANDLES

CUDDLE UP
WITH YOUR
FAVORITE

PLUSH TOY

GO FOR A 
HIKE OR A

WALK 

PUT ON A
HANUKKAH PLAY 

GIVE A HUG TO
SOMEONE YOU

LOVE EAT FRIED
 FOOD

VIDEO CALL A
FRIEND OR

FAMILY
MEMBER

HELP COOK A
HOLIDAY MEAL 

FOR YOUR
FAMILY

EAT HANUKKAH
GELT 

HAVE A DREIDEL
COMPETITION 

BAKE A SPECIAL
HOLIDAY
DESSERT

DOWNLOAD
CARIBU APP FOR
STORYTIME WITH

A LOVED ONE

OPEN A
HANUKKAH

PRESENT

DO SOMETHING
NICE FOR

SOMEONE IN
YOUR FAMILY

BRUSH YOUR
TEETH EXTRA

LONG

LIGHT THE
HANUKKIAH

CELEBRATE
 HAVDALAH 

http://tinyurl.com/hanukkahbingo


Hanoukah peut devenir un jeu amusant pour toute la famille grâce à cette carte de bingo à imprimer.
Imprimez quelques cartes (téléchargez-les au tinyurl.com/hanukkahbingo ), distribuez-les aux

membres de votre famille et voyez qui peut compléter une rangée (verticale, horizontale ou
diagonale) en premier. N’oubliez pas le centre est considéré comme un espace gratuit

COLORIER DES
DES CARTES

DE VŒUX

DONNER LA
TSÉDAKA

(CHARITÉ) 

ÉCOUTER ET
CHANTER DES
CHANSONS DE

HANOUKAH

LIRE DES LIVRES
DE PJ

LIBRARY 

JOUER À
LA TOUPEE

TOUPIE

ENVOYER DES
DES CARTES

DE HANOUKAH 

PORTER SA
TENUE DE FÊTE

FAVORITE

ALLUMER LES
BOUGIES

DU CHABBAT 

SERRER DANS
SES BRAS SON

ANIMAL EN
PELUCHE
PRÉFÉRÉ 

FAIRE UNE
RANDONNÉE OU
SE PROMENER

ORGANISER UNE
PIÈCE DE

THÉÂTRE DE
HANOUKAH 

FAIRE
UN CÂLIN À
QUELQU’UN
QU’ON AIME 

MANGER DES
ALIMENTS

FRITS DANS
L’HUILE

FAIRE UN APPEL
VIDÉO À UN(E)

AMI(E) OU UN(E)
MEMBRE DE LA

FAMILLE

AIDER
À PREPARER

PRÉPARER UN
REPAS FESTIF

POUR TOUTE LA
FAMILLE

MANGER DES
PIÈCES EN

CHOCOLAT 

ORGANISER UNE
COMPÉTITION

DE TOUPIES

PRÉPARER UN
DESSERT DE

FÊTE  

DÉBALLER UN
CADEAU DE
HANOUKAH 

RENDRE UN
SERVICE À

UN(E) MEMBRE
DE LA FAMILLE

SE BROSSER
LES DENTS

PENDANT TRÈS
LONGTEMPS 

ALLUMER
LA HANOUKIA

CÉLÉBRER
LA HAVDALAH 

8E SOIR : BINGO DE HANOUKAH8E SOIR : BINGO DE HANOUKAH

TÉLÉCHARGER 
 L’APPLICATION
CARIBU POUR

 UNE HISTOIRE
AVEC SES
PROCHES 

http://tinyurl.com/hanukkahbingo


In the first century B.C.E. Rabbi Shammai proposed: Light eight candles the first night, and one fewer
each night – a countdown of the remaining time. Rabbi Hillel countered: Light one candle the first
night and add one each night – a ramp-up, because “holiness should increase, not decrease.” Hillel
won, but more important is the way multiple voices were heard and honored – an idea true to the
spirit of Hanukkah.

Did you know? 

Le saviez-vous?
Au premier siècle avant J.-C., le Rabbin Shammai a proposé d’allumer huit bougies le premier soir, puis
une bougie de moins à chaque soir, comme une sorte de compte à rebours du temps restant. Le
Rabbin Hillel a plutôt proposé d’allumer une bougie le premier soir, et d’en ajouter une chaque soir —
pour marquer la progression de la lumière, car « la sainteté est censée augmenter, et non diminuer ».
Hillel a gagné, mais la leçon à retenir est que de multiples voix ont été entendues et honorées — une
idée fidèle à l’esprit de Hanoukah.



For more family friendly Hanukkah activities, visit 
https://pjlibrary.org/hanukkah.

Pour plus d’activités de Hanoukah adaptées à toute la famille,
rendez-vous sur la page:  https://pjlibrary.org/hanukkah.

Funded by: 

https://pjlibrary.org/hanukkah
https://pjlibrary.org/hanukkah

