CHANUKAH ACTIVITIES
ACTIVITÉS DE HANOUCCA

SHALOM!
On behalf of PJ Library in Montreal, Happy Chanukah! This year the holiday
begins at sundown on Sunday, November 28 and ends at sundown on Monday,
December 6. We hope that this Chanukah booklet gets you into the holiday
spirit and inspires you to explore new Chanukah activities at home!
We also want to give a special shout out to our wonderful PJ Library Parent
Connectors: Beatrice, Elena, Miri, Rachel & Sabrina. To get to know your local
parent connector and learn about their engaging year round 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!

Au nom de PJ Library à Montréal, joyeuse fête de Hanoucca! Cette année, la fête
commence à la tombée de la nuit le dimanche 28 novembre et se termine à la
tombée de la nuit le lundi 6 décembre. Nous souhaitons que ce Guide de
Hanoucca vous mette dans l’esprit de la fête et vous incite à faire de nouvelles
découvertes à la maison.
Nous profitons également de l’occasion pour saluer tout spécialement les
formidables parents-agents de liaison de PJ Library : Beatrice, Elena, Miri,
Rachel, et Sabrina. 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!

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

ALLUMAGE DE LA HANOUCCIA
Étape 1

Étape 2

Le premier soir seulement

LIGHTING THE CHANUKAH MENORAH
Step 1

Step 2

On the first night only

COMMENT JOUER À LA TOUPIE
Matériaux

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.)
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 :

’

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.

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.

HOW TO PLAY DREIDEL
Supplies

Dreidel
At least 10 tokens per players
(tokens can be any small itemdried beans, chocolate coins,
pennies, etc.)
To set up, distribute the tokens evenly among the players.
Arrange yourselves in a circle. Have each player put on of their tokens into the center – the
“pot”.
Now take turns spinning the dreidel. When it lands, the letter facing up will tell the player
what to do:

’

Nun : nothing. Don t take from or add to the pot.

Gimel : ALL. Take all of the tokens from the pot.

Hay : HALF OUT. Take half of the tokens from the pot.

Shin : ONE IN. Add one token to the pot.

Anytime the pot is emptied, each player put one token back in
before the next person spins. As the players run out of
tokens, they’re out – and the last person remaining is the
winner!

CHANUKAH SONGS
CHANSONS DE Hanoucca
I HAVE A LITTLE DREIDEL

Chanukah, OH Chanukah

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

Oh Chanukah, Oh Chanukah,
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.

Hanoucca Hanoucca

SEVIVON, SOV, SOV, SOV

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

Oh, la belle fête,
Le bonheur et la joie
Font tourner la tête
Hanoucca, Hanoucca
Tourne ma toupie
Tourne, tourne (x2)
C'est vraiment joli.

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.

To explore more holiday tunes check out :
Pour découvrir d'autres chansons de Hanoucca, consultez :
PJ Library Radio
https://www.jkidsradio.com
“Hanukkah Spotify Playlist”

CHANUKAH BOOK suggestions
suggestions de livres DE Hanoucca
English

Français

Hanukkah is Coming!

Mon premier livre de hanoucca

The Only One Club

Clifford célèbre Hanoukka

Simon and the Bear

Premier hanoucca de sammy spider

ִע בִר ית

усский

P

גברת קרש ומר מערוך

Как Гершеле Хануку от демонов спас

 נס גדול היה פה:זה היה בחנוכה או

Ханука, о Ханука

הלביבה שהתגלגלה

Потому что Ханука!

Nearly all of these titles are available to purchase through
Amazon or can be borrowed at the Jewish Public Library!
La majorité de ces titres sont disponibles à l'achat sur Amazon ou
peuvent être empruntés à la Bibliothèque publique juive !

TEXTE À TROUS DE HANOUCCA
Les textes à trous sont des histoires drôles, créées sur le vif. Remplissez tous les espaces
vides ci-dessous avec les mots de votre choix. Vous pouvez jouer à ce jeu de mots amusant
en famille ou virtuellement avec des amis. Laissez libre cours à votre imagination. Plus les
suggestions sont drôles, mieux c'est!
Ce que je préfère à Hanoucca, c’est __________________________des latkes. Notre famille
adore faire des « expériences » avec différentes saveurs. Par exemple, nous préparons des
latkes à ____________________, __________________________, et même ______________,
et _________________. Mes amis disent tous que nos latkes sont ________________.

Ma ____________________ apporte toujours de la crème glacée frite à ______________.

Je ne sais vraiment pas comment elle fait pour préparer ça! Cette année, je vais préparer
_________________ fourré(e) à ____________________. Ce sera ____________________.

____________________ va tomber de ____________________ après avoir goûté ça.

Après le repas, nous racontons toujours l’histoire de ______________

______________.

Ensuite, nous allumons la ______________________ et chantons ____________________.

C’est une soirée _________________ pour tout le monde.

CHANUKAH MAD LIBS
Mad libs are funny stories created on the spot. Fill in all the blanks below with whatever
word you choose. Play this fun word game with your family or virtually with friends. Be as
creative as possible. The funnier the better!
My favorite part of Chanukah is _________________________________ latkes. Our family
VERB ENDING IN “ING”
loves to experiment with different flavors. We make _________________________________,
ADJECTIVE

_________________________________,

and even

______________________________,

Vegetable

ADJECTIVE

______________________________ ones. My friends all say that our latkes are
Color

______________________________.
ADJECTIVE

My ______________________________ always brings ______________________________ fried
TYPE OF RELATIVE

TYPE OF FOOD

ice cream. I seriously don’t know how they make that! This year, I’m going to make
______________________________ stuffed with ______________________________. It will be
TYPE OF FOOD

TYPE OF FOOD

______________________________. ______________________________ is going to fall off the
ADJECTIVE

Name OF RELATIVE

______________________________ after trying them.
PIECE OF FURNITURE

After dinner, we always share the story of the ______________________________
ADJECTIVE

______________________________. Then we light the ______________________________
Group Of People

Noun

and sing ______________________________. It’s a ______________________________
SONG TITLE

evening for everyone.

ADJECTIVE

Ménorah en pâte à sel
Vos enfants aiment-ils mettre la main à la pâte, qu’il s’agisse de pâte à modeler
ou d’argile? Avez-vous déjà essayé de fabriquer votre propre pâte à sel?
Vous pourriez fabriquer une magnifique hanouccia (ménorah de Hanoucca) pour
votre famille en utilisant cette recette simple, qui ressemble à celle de la pâte à
modeler
faite
S U P
P L I Emaison.
S
2 t as s es d e f ar i ne
1 t as s e de s el
1 t as s e d ’eau t i èd e ( p as
t r op c h aude)
Em por t e- p ièc es
Bougi es
P ei n t ur e n on t ox i q ue

D I R E C T I V E S

1. Mettre la farine et le sel dans un bol de taille moyenne, puis ajouter
l’eau et mélanger le tout. Pétrir la pâte pendant environ cinq minutes.
2. Lorsque vous avez terminé de pétrir la pâte, la diviser en neuf boules
puis les placer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier
parchemin.
3. Aplatir les boules en cercles, puis utiliser un emporte-pièce pour leur
donner la forme souhaitée : il peut s’agir de cœurs, d’étoiles de David,
etc. Enfoncer une bougie au centre, la faire tourner légèrement, puis la
retirer; il restera un trou adapté à la forme de la bougie.
4. Faire cuire les bougeoirs ainsi formés dans un four à 250 degrés
pendant trois heures, ou les laisser sécher toute la nuit à température
ambiante.
5. Une fois les bougeoirs complètement secs, les peindre selon votre
goût. Mettre du papier d’aluminium à l’intérieur avant d’y placer vos
bougies et de les allumer.
pjlibrary.org/hanukkah

Salt Dough Menorah
Do your kids love to get their hands dirty with play dough or clay?
Have you ever tried making your own salt dough?
You can make a beautiful Chanukiah (Chanukah menorah) for your
family using a simple recipe that’s similar to homemade play dough.
S U P P L I E S

2 c up f lour
1 c up s al t
1 c up war m ( not hot )
w at er
Cook i e c ut t er s
Cand les
Nont ox ic pain t

D I R E C T I O N S

1. Mix flour and salt together in a medium bowl, then add water and stir
to combine. Knead the dough for about five minutes.
2. When the dough is fully kneaded, divide it into nine balls, and place
the balls on a parchment-lined baking sheet.
3. Flatten the balls into circles, then use a cookie cutter to shape each
one—you can make hearts, Stars of David, whatever you like. Press a
candle into the center, wiggle it, then remove it; you’ll be left with a
candle-shaped hole.
4. Bake the candleholders in a 250 degree oven for three hours, or
simply leave the candleholders out overnight to dry.
5. When candleholders are fully dried, paint them however you like. Line
the holders with foil before lighting.
pjlibrary.org/hanukkah

POULET NON FRIT
Une variante des filets de poulet !

I N G R É D I E N T S

1 s ac h et d e 8 oz de c r ous t i l l es à
l a p om me d e t er r e
1 t as s e d’oi gnon s f r i t s
1 c . à c af é de pa pr i k a
2 c . à s oupe d e s uc r e br un
½ t as s e f ar in e
2 œuf s , b at t us
Sel et poi v r e, au g oût
2 l b de f i let s d e poi t r i ne de p oul et
P R É P A R A T I O N

1. Préchauffer le four à 425 degrés. Tapisser une plaque à biscuits avec
du papier d’aluminium résistant et y placer une grille de
refroidissement. Vaporiser de l’aérosol de cuisson antiadhésif.
2. Dans un sac de type ziplock d’un gallon, ajouter les croustilles, les
oignons frits, le paprika et la cassonade. Faire sortir l’air du sac, le
fermer hermétiquement et émietter le contenu du sac avec les mains.
Si vous avez des enfants, laissez-les s’en occuper – c’est une tâche
facile qui convient à tous les âges. Mettre le sac de côté.
3. Séparer la farine et les œufs dans deux bols peu profonds. Ajouter du
sel et du poivre dans les deux bols. Dans un troisième bol, mettre la
moitié de la panure obtenue.
4. Tremper et enrober les filets de poulet dans la farine, puis dans les
œufs, puis dans la chapelure de pommes de terre, avant de déposer
chaque filet à plat sur la grille de la plaque à biscuits.
5. Cuire au four pendant 18 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que les poitrines
de poulet soient dorées et bien cuites.
6. Servir immédiatement avec la sauce de votre choix.
7. Remarque : la grille de refroidissement placée sur la plaque à biscuits
permet de s’assurer que le poulet reste croustillant durant tout le
processus de cuisson.

pjlibrary.org/hanukkah

UNFRIED CHICKEN
A twist on chicken tenders!

I N G R E D I E N T S

1 8 oz bag of pl ai n p ot at o c h i ps
1 c up Fr e nc h - f r i ed on i ons
1 t eas p oon p ap r i k a
2 t abl es poons b r own s ug ar
½ c up f l our
2 egg s , be at en
S al t an d p epp er t o t as t e
2 l bs c h ic k en t end er s
I N S T R U C T I O N S

1. Preheat oven to 425 degrees. Line a cookie sheet with heavy duty foil,
and place a cooling rack on the cookie sheet. Spray with non-stick
cooking spray.
2. In a gallon-sized zip top plastic bag, add potato chips, French fried
onions, paprika, and brown sugar. Squeeze air out of the bag, zip the
top closed, and use your hands to crumble the contents of the bag. If
you've got some helpers on hand, let them do the crumbling--toddlers
to teens can help out here. Set bag aside.
3. Add the flour and eggs to two individual shallow bowls. Season both
with salt and pepper. In a third shallow bowl, add half of the potato
chip crumble.
4. Coat the chicken tenders in the flour, then the eggs, then the potato
chip crumble, and lay each tender flat on the rack on the cookie sheet.
5. Bake for 18-20 minutes, or until chicken is golden brown and cooked
through.
6. Serve immediately with your favorite dipping sauce.
7. Note: the cooling rack on top of the cookie sheet helps make sure that
the chicken remains crunchy all over during the cooking process.

pjlibrary.org/hanukkah

SOUS EN CHOCOLAT À RÉALISER
SOI-MÊME, EN 5 MINUTES
Fabriquez vos propres sous en chocolat!

I N G R É D I E N T S

E T

U S T E N S I L E S

1 t abl et t e de c hoc ol at au l a i t ou noi r
2 s ac h et s de p as t i l l es c ol or ées au c h oc ol at , d e
t y pe Wond er ou C an d y M el t s
Mo u le à min i- muf f i ns e n s i l i c on e
Pap ier d’ al um in i um
3 c uil lèr es
Ép l uc h e- lég ume s ( f a c ul t at i f )
P R É P A R A T I O N

1. Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre au micro-ondes par
tranches de 30 secondes.
2. Mélanger le chocolat toutes les 30 secondes. Faire attention aux parois
du bol, qui peuvent être très chaudes!
3. Répéter le processus avec les pastilles colorées Wonder ou Candy Melts.
4. À l’aide d’une cuillère, prendre un peu de chocolat fondu et le verser
dans les moules à muffins. Répéter l’opération avec toutes les couleurs
jusqu’à ce que les moules à muffins soient remplis.
5. Laissez libre cours à votre imagination ici et mélangez les couleurs dans
le moule en silicone comme bon vous semble!
6. Lorsque le moule en silicone est plein, le mettre au réfrigérateur pendant
30 minutes à 1 heure ou jusqu’à ce que le chocolat durcisse.
7. Une fois que les pièces en chocolat ont durci, les démouler avec
précaution et les placer sur une plaque à biscuits.
8. Uniformiser les contours des pièces avec les doigts. Avec l’aide d’un
adulte, il est également possible d’utiliser un éplucheur à légumes pour
lisser les bords.
9. Découper le papier d’aluminium en forme de petits carrés et emballer
chaque pièce en chocolat individuellement.

pjlibrary.org/hanukkah

5 MINUTES DIY CHANUKAH GELT
Make Your Very Own Gelt!

I N G R E D I E N T S

&

S U P P L I E S

1 Mi lk or D ar k Ch oc ol at e Ba r
2 c o lo r s o f ei t h er W ond er or Ca ndy Mel t s
Si l i c on e mi ni muf f i n t i n
Foi l
3 s poons
Veget ab le pee l er ( op t i on al )

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

1. Break chocolate into chunk and melt in microwave in 30 seconds
bursts.
2. Stir chocolate after each 30 seconds. Be careful of the sides of the
bowls, they can get hot!
3. Repeat process with your Wonder/Candy melts.
4. With a spoon take a little bit chocolate and pour into muffin tin.
Repeat with all of the colors until your muffin tins are full.
5. Be as creative as you like and mix and match the colors in the
silicone mold!
6. When the muffin tins are full, place them in the fridge for 30
minutes to an 1 hour or until your chocolate is hardened.
7. When your Gelt is hard to the touch, pop out each piece carefully
and place on a cookie sheet.
8. Chip away the stray edges with your fingers. With the help of an
adult, you can also use a vegetable peeler to smooth out the sides.
9. Cut your foil into squares and wrap each Gelt piece individually.

pjlibrary.org/hanukkah

L'HISTOIRE DE HANOUCCA
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.
À l’époque où se passe l’histoire de Hanoucca, 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 Hanoucca, 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.

THE STORY OF CHANUKAH
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.
At the time of the Chanukah 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
Chanukah, Jews light menorahs for eight days to remember the miracles that happened
long ago.

Chanukah Puppets
MarionEttes de HANOUCCA
Be brave like the Maccabees and re-enact the Chanukah story! Cut the figures out and tape the
small tabs together to fit on your fingers and let your imagination run wild!
Soyez courageux comme les Maccabées et reconstituez l'histoire de Hanoucca ! Découpez les
figurines et collez les petites languettes ensemble pour qu'elles tiennent sur vos doigts et laissez
libre cours à votre imagination !

Hanukkah Finger Puppets idea c/o Jennifer Stempel @thecubanreuben

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

’

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

https://www.facebook.com/PJLMontreal
@gen.mtl

