
המרכז ללימודי רוח, הספרייה הלאומית עיצוב: דר לאור

ISRAËL À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE : ACTIVITÉS FAMILIALES

10 SUR 10 !
La Première Décennie d’Israël sous le 
Regard du Dessinateur Humoristique 
Dosh (Kariel Gardosh)

→ Où est Srulik ?                                                                             
Combien de Sruliks pouvez-vous trouver dans cette bande 
dessinée? Vous pouvez colorier chacun d’eux d’une 
couleur différente.

 → En chemin, Srulik rencontre des personnages qui incarnent des 
événements ayant eu lieu pendant les premières années de 
l’État d’Israël. Essayez d’identifier tous les événements, en vous 
faisant aider par des personnes plus âgées de votre famille !

 → Comment décririez-vous votre vie au cours de ces dix 
dernières années? Ou tout simplement pendant l’année 
passée ? Dessinez votre propre «axe chronologique». Nous 
vous conseillons de dresser tout d’abord une liste d’étapes 
importantes que vous pourrez ensuite inscrire sur votre chemin.
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EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT !
Aliya, affiche du Département de la 
Diplomatie Publique du ministère de 
l’Éducation et de la Culture, 1958

 → Combien d’olim (nouveaux immigrants) y a-t-il sur ce bateau ? 
Essayez d’identifier d’où ils viennent. Quels indices vous ont 
aidés ?

 → Tous les olim regardent avec enthousiasme dans une direction 
qu’ils pointent du doigt en agitant la main. À votre avis, que 
voient-ils devant eux ?

 → Des membres de votre famille ont-ils été des olim ? Si tel est 
le cas, demandez-leur par quels moyens de transport ils sont 
venus en Israël, et quelle a été la première chose qu’ils ont vue 
en arrivant.

 → Qu’est-il important de savoir en venant en Israël ? Préparez une 
petite brochure pour les nouveaux immigrants. Faites-y figurer 
des informations importantes, des conseils, et des illustrations.
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SITUATIONS D’URGENCE 
AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI
Livre de Recettes pour les Situations d’Urgence, WIZO, 1947

 → À votre avis, à quelle urgence les auteurs de ce livret faisaient-ils 
allusion? Regardez l’expression du visage de la femme. Qui est à l’origine 
de la publication de ce livret ?

 → Quels types d’aliments figurent sur cette illustration ? Que manque-t-il ?

 → Devant la femme, il y a une feuille avec une question : «Qu’est-ce que je 
vais faire à manger aujourd’hui ?» Que répondriez-vous ?

 → Si vous refaisiez cette illustration, que changeriez-vous pour qu’elle soit 
adaptée à la réalité d’aujourd’hui ?

Avez-vous faim ? 
Dessinez votre repas préféré: 
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VOYAGEZ DE 
CHEZ VOUS

Collection Ephemera, Bibliothèque Nationale

Affiche du Jeu de Société 
d’El Al comportant 55 Sites 
Touristiques Israéliens

 → Combien d’endroits avez-vous réussi à identifier sur ce plateau de jeu ?     
1-18 → C’est un bon début  19-36 → Bien joué  37 et plus → Champions !

 → Combien de ces endroits avez-vous déjà visité? Lequel aimeriez-vous 
visiter ?

 → Dans quelle langue les noms des lieux sont-ils écrits ? À votre avis,  
pour qui cette affiche a-t-elle été faite ?

 → Dessinez un endroit en Israël que vous aimez, mais qui ne figure pas sur 
cette affiche :


