Supplément Jeux & Concours

Amuse-toi bien et Participe au concours
« Dessine la famille de Kid Cool ».
A tes crayons !
Règlement du concours en dernière page.

Jeu n°1 – Le prénom de Kid Cool.
Kid Cool est le surnom que m’a donné Carto Dad. Mes parents ont fait original pour mon prénom et je peux vous dire
qu’à toutes les rentrées des classes, il intrigue toujours mes profs.
Accorde les thèmes ci- dessous avec les timbres correspondants.
Tu trouveras le prénom de Kid Cool en associant les lettres figurant dans les cases colorées.
Hockey
Loup de mer
Reliure
Phare
Danse
Tromelin
Design
Tramway

Un coup de pouce ? Tu ne t’es pas trompé(e) mon prénom commence bien par deux consonnes. Il est d’origine
galloise. Transposé en français, il a été porté par plusieurs rois de France.
Jeu n°2 – Trouve où habitent Papi Brico & Mamie Fleurs
Résous cette charade pour le savoir
Mon premier est la couleur de la nuit.
Mon deuxième est le contraire de dur.
On pose la balle de golf sur mon troisième
Mon quatrième entoure de nombreux jardins.
Mon tout est une île.
Un coup de pouce ? Ce n’est pas une île de Méditerranée.

Jeu n°3 – Le portrait chinois.
Le portrait chinois consiste à découvrir une personne ou sa personnalité à travers des questions
du type « Si vous étiez ? », questions auxquelles l’interviewé(e) répond par « Je serais... ».
Je t’invite à découvrir un personnage timbrifié au début de la cinquième république.
Trouve les réponses aux questions grâce aux indices donnés et en associant les indices, tu découvriras qui
se cache derrière le portrait.
Si vous étiez...
Un animal
Une ville
Un concept
Un métier
Un monument
Un département

Je serais...
J’appartiendrai à la famille de MUFASA et de SIMBA.
Une grande ville américaine où se déroule l’action de la série FRIENDS.
Le premier de la devise de la France.
Le même que celui de Camille CLAUDEL et Auguste RODIN.
« Les fleuves et les sources allant à l'océan » sur la place des Terreaux à Lyon
Celui de ma naissance dont le n° est la racine carrée de 4624.
Un juré de l'émission « Danse avec les stars » est né dans la même ville que
Un homme de télévision
moi.
Un coup de pouce ? Je suis né(e) en 1834 et je suis mondialement connu(e). Je ne te dis pas si c’est un homme ou
une femme, ce serait trop facile !
Je suis : ............................................................................................................................................................................................

Mamie Fleurs est aussi née dans le même département que ce personnage.
Jeu n°4 – Le timbre d’usage courant au fil du temps
Il te dit quelque chose ce timbre ? C’est le timbre que tu mets sur le courrier actuellement.
Si ces dernières années, figure l’effigie de Marianne, cela n’a pas toujours le cas.
Il y a eu la Sabine, la Cérès, la Semeuse, le type Blanc....et moults visages de Marianne.
Sauras-tu replacer dans l’ordre chronologique du plus ancien au plus récent, les timbres ci-dessous ?
(Aide-toi d’un catalogue ou d’internet pour t’y retrouver !)

A

B

C

D

E

F

G
H
I
J
K
L
Un coup de pouce ? Le premier timbre français a été émis le 1er janvier 1849. Il est à l’effigie de CERES, la déesse de
l’Agriculture et des moissons chez les Romains. A l’époque près de 70% des français vivaient de la terre.
Jeu n°5 – Les devinettes de Grandpa Rock à tous ses petits-enfants.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comment on fait pour démarrer une voiture en Australie ?
Qu’est ce qui est jaune et qui court très vite ?
Sur le TGV par où sort la fumée sur la locomotive, par la cheminée avant ou par la cheminée arrière ?
Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin ?
Pourquoi les souris n’aiment-elles pas les devinettes ?
Dominique et Pierre sont nés le même jour, au même endroit et ont les mêmes parents, mais pourtant,
Dominique n’est pas le frère de Pierre. Pourquoi ?
7) Qu’est ce qui vous appartient et que vous utilisez moins que votre famille et vos amis ?

Jeu n°6 – Un peu de culture philatélique
Parmi les timbres du jeu n°4, trouve celui qui correspond aux descriptions ci-dessous.
N°
1
2

Descriptions
Réponse
Je suis le premier timbre français. Je suis non dentelé et de couleur noire.
Je suis gris car je sers au courrier le plus lent, l’Ecopli mais je suis aussi « engagée » que mes
aînés vert ou rouge.
3
J’appartiens à une série de timbres dits « type Blanc ». Ce nom n’est pas à cause de ma couleur
mais par facilité car c’était le nom de mon dessinateur, M. Joseph BLANC.
4
Le tarif que je représente est le plus court de l’histoire postale seulement 2 jours. Au bout de 3
mois j’ai été démonétisé donc je ne peux plus servir à affranchir un courrier. Je suis de couleur
rose. *
5
Mon dessin est extrait du tableau « l’enlèvement des Sabines » que tu peux voir au musée du
Louvre à Paris
*Si tu me trouves sur une lettre datée du 1er ou 2 janvier 1947, surtout ne me découpes pas. Cette lettre est très rare !
Jeu n°7 – Les rébus gourmands.
Dans ma famille, nous avons tous une confiserie ou un gâteau préféré. Retrouve la gourmandise de prédilection de
chaque membre de ma famille en résolvant les rébus.

King Fish, Petit Arc en ciel et moi, Kid Cool aimons les .........................................................et les.......................................

Règlement du concours
« Dessine la famille de Kid Cool ».
.

Organisé par PHILAPOSTEL – service JUVATELIE
du 1er août 2020 au 15 octobre 2020.
Ce concours est ouvert gratuitement à tous les
adhérents du service Juvatélie et aux enfants de
postiers âgés au maximum de 20 ans.
La participation implique l'acceptation du
présent règlement.

Le thème : Dessiner un ou plusieurs membres de la famille de
Kid Cool.
Participation sur papier blanc, format maxi 21 x 29.7 cm.
Le dessin doit être original.
A la fin du concours, Il ne sera pas restitué à son auteur. Ce
dernier cèdera son œuvre à PHILAPOSTEL ainsi que tous droits
liés à sa reproduction et sa présentation au public.

Le dessin sera accompagné sur une feuille jointe des indications du nom, prénom, adresse, âge, téléphone, mail et
n° d’adhérent du participant, ou pour les enfants de postiers du service d’affectation du parent travaillant à La
Poste.
Pour les jeunes encore mineurs, la feuille sera signée par ses parents précédée de la mention « j’accepte que mon
enfant participe au concours de dessin organisé par PHILAPOSTEL et accepte sans aucune réserve le règlement ».
Tous les participants recevront une pochette de timbres ou autres cadeaux. Les dessins envoyés par les participants
feront l'objet d’une sélection par le service Juvatélie. Les œuvres retenues permettront de créer des collectors de
4 timbres, si le nombre d’œuvres est suffisant. Les lauréats recevront ce collector à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Les lauréats sont tenus d’accepter toute utilisation promotionnelle qui pourrait être faite de leur nom, photo et
création dans le cadre de leur participation au concours. Les auteurs cèdent leur œuvre libre de tout droit dans le
cadre de publications qui pourraient en être faites au sein de PHILAPOSTEL ou à l’extérieur.
Envoie ton ou tes dessins, ou pour les jeux de ce supplément au moins
deux des réponses trouvées :
par mail à phila-1709@orange.fr
ou par courrier avec un beau timbre à : Jean-Guy DALLO – Juvatélie –
23A Ancienne Route d’Armentières – 62400 ESSARS

