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Nom _______________________ 

Fiche de travail de l’élève - Créez votre propre Méguila ! 

Parmi toutes les activités de Pourim, il y a la lecture de la Méguila - le Livre d’Esther. La 
Méguila relate l’histoire palpitante des Juifs de Suze, la capitale de la Perse, qui échappèrent 
au massacre grâce à la Reine juive, Esther. La Méguila est écrite par un scribe sur un 
parchemin, et elle comporte souvent des illustrations traditionnelles, ainsi que des dessins 
représentant les différents événements de cette époque. La Bibliothèque Nationale d’Israël 
possède une collection unique de Méguilot. L’une des plus anciennes provient de Ferrare en 
Italie, et a été écrite en 1616. D’autres Méguilot illustrées de notre collection proviennent de 
Venise, de Prague, de Berlin, et de Hollande. 

 

Activité 

Découvrez les Méguilot en ligne 

Choisissez l’une des Méguilot en ligne suivantes, et cherchez-en d’autres. Puis, complétez le 
tableau avec des informations concernant les illustrations de ces Méguilot : 

 Méguila - Ferrara, 1616 
http://bit.ly/32cGF4w  
 

 Méguila – Venise, 1746  
http://bit.ly/327gQCA 

 

 Méguila de Prague  
http://bit.ly/38FuJKR 
 

 Méguila de la Bibliothèque Royale de Berlin (p.25-30) 
http://bit.ly/2SDOyNd  

 

 Méguila Néerlandaise du 18e siècle 
http://bit.ly/2u8RUy9  

 

Origine Date Couleur Description des 
scènes 

Segmentation 
du texte 

Texte 
supplémentaire 
sur la Méguila 

            
            

  

Créez votre propre Méguila ! 

Maintenant que vous avez exploré les Méguilot à partir de différentes sources, notamment 
les collections de la Bibliothèque Nationale d’Israël, le moment est venu de créer votre 
propre Méguila ! 
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1. Choisissez une scène tirée de l’histoire de Pourim, par exemple, le choix de la Reine, 
Mordékhaï défilant sur le cheval du roi, etc. 

2. Créez une page de la Méguila, soit en vous servant d’outils en ligne, soit au moyen de 
travaux manuels. Pour cela, pensez à vous poser les questions suivantes :  

 À quoi ressemble une page de la Méguila ? 
 Quel texte doit être inséré ? (Vous pouvez copier le texte à partir d’une 

Méguila en ligne.) 
 Où apparaissent les illustrations ? 
 Quels types d’illustrations figurent traditionnellement dans les Méguilot ? 
 Si vous ajoutez des scènes de l’histoire de Pourim, à quoi doivent ressembler 

les personnages ? Ajouterez-vous des images du palais ? À quoi 
ressemblera-t-il ? 

Lorsque vous avez terminé, envoyez-nous la page de votre Méguila à l’adresse mail 
suivante : education.uk@nli.org.il. Les meilleures œuvres seront publiées sur notre site ! 
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