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LES BONS TUYAUX 
Bonjour, je suis Kid Cool et je viendrai désormais te 
parler de timbres et de collection, puisque tu es 
Juvatéliste. 
 
Aujourd’hui, comment se procurer des timbres ? 
  
Demande à tes parents de te mettre de côté tout le 
courrier qu’ils reçoivent et qui est affranchi avec des 
timbres. Demande aux autres membres de ta famille et 
tes amis de faire pareil. Vois avec eux s’ils peuvent te 
récupérer le courrier reçu sur leur lieu de travail. Tu vas 
voir : dès que tu auras fait savoir que tu collectionnes les 
timbres, plein de gens vont t’en donner ! 
 
Et puis, demande à tes parents d’utiliser des beaux 
timbres quand ils écrivent : ça ne coûte pas plus cher, et 
en retour ceux qui ont reçu un beau timbre en colleront 
eux aussi sur leurs enveloppes. 
Penses-y même quand tu es en vacances et que tu envoies 
des cartes postales ! 
Précise bien aux gens que tu sollicites que pour toi c’est 
mieux de récupérer l’enveloppe entière, comme cela tu 
seras sûr d’avoir des timbres en bon état. 
Une fois que tu auras commencé à récupérer des timbres, 
tu pourras mettre de côté des doubles et te lancer dans 
des échanges. 
Nous verrons la prochaine fois comment il faut s’y 
prendre pour décoller les timbres des enveloppes ! 
A bientôt et bonne chasse ! 
 
Kid Cool 

Le 25 juillet, La Poste française a émis un timbre sur la 
traversée de la Manche en avion par Louis Blériot. Le 25 
juillet 1909, en effet, pour la première fois, un avion 
réussissait à rejoindre la Grande-Bretagne. L’avion de 
Blériot était fait de bois et de toile. Blériot est parti de la 
côte française, d’un endroit qu’on appelle aujourd’hui 
« Blériot-Plage » , à 4 heures et demie du matin. C’est un 
exploit pour l’époque, car on ne pouvait aller en Grande-
Bretagne que par navire. Depuis, le tunnel sous la Manche a 
été construit ! 
Ce qu’on a souvent oublié, c’est que Blériot n’a pas été le 
premier à traverser la Manche par la voie des airs : en 
janvier 1785, Blanchard, un Français, avait réussi à 
traverser la Manche en, montgolfière. 
A noter que le timbre de 2009 est en héliogravure et en 
taille-douce (quand on passe le 
doigt sur le timbre, on sent la 
gravure). C’est Yves Beaujard 
qui l’a gravé. Yves Beaujard est 
l’auteur de la Marianne rouge 
qu’on appelle le timbre d’usage 
courant. 

Observe attentivement ces deux timbres.  

Sur celui de droite,  

tu trouveras 5 

différences  

par rapport à                               

l’original ! 

Solution dans le prochain numéro 

LE 

MIKADO 



Voici 3 timbres, chacun a été fabriqué selon un mode d’impression 

différent. Peux-tu retrouver celui-ci ? »  

Héliogravure 

Offset 

Taille-douce 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases marquées du signe * et 

reconstitue un mot mystère lié à l’univers du timbre.  

1. Si Blériot est célèbre pour avoir 
traversé la Manche, quelle est la mer 
traversée par Roland Garros ? 
A. la mer de sable  
D. la mer Méditerranée  
U. la mer Rouge 
 
2, sur le timbre « Etienne Dolet » paru 
début juillet en France, que voit-on à 
côté du personnage ? 
E. des livres  
B. une télévision  
L. une horloge 
 
3, Louis Blériot est né à : 
M. Paris  
O. Blériot-Plage  
N. Cambrai 
 
4, quelle est la particularité du bloc de 
timbres « chocolat » émis en mai 
dernier en France ? 
R. il est vendu avec un sachet de 
poudre de chocolat  
T. il est parfumé au chocolat  
V. il fond au soleil 
 
5, quelle mention voit-on sur les 
timbres émis en Andorre ? 
U. communauté d’Andorre  
S. principat d’Andorra  
A. principauté andorrane 

Reporte dans chacune des cases 
la lettre correspondant à la 
bonne réponse et tu trouveras 
un mot mystère lié à la 
philatélie.  

    1             2            3            4           5 

Recopie sur une carte postale les deux mots mystère que tu as trouvé grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte  
(avec un beau timbre !) à : M. Daniel Bascou - Juvatélie - 49 RUE D ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM pour gagner des pochettes 

de timbres ou d’autres cadeaux. 

 

 

CE QU'EST  

UNE 

SEPARE DEUX 
PIECES DANS UNE 

MAISON  

NOM DU CHIEN 

DE TINTIN  

  * 

 
 

 
 

LEMAN  

EN 

SUISSE 

 
 

DURE  
365 

JOURS 

 

TITRE DE 
HADDOCK 
DANS LA 
MARINE 

  * 

  * 
 
 

UNE ANNEE 

  * 

 
 

PAS RAPIDE 

 

BOISSON 
NATIONALE 

EN 
ANGLETERRE 

 

SONT 
A  

MOI 

  * 

PAS 
AILLEURS   

EQUIPE  
DE FOOT DE 

MADRID 

UN ENDROIT  

(JE)  
POSSEDE  

PAS MAIGRE 
DU TOUT 

VENUE 
AU 

MONDE 

DESIGNE  
VULGAIREMENT  

 

A  
L'INTERIEUR  

DELICATESSE, 
DIPLOMATIE 

 

TAPIS DE 
JUDO  

DIEU 
 EGYPTIEN 

  * 

  * 

  * 

  * 

  * 

C'EST AINSI  
QUE SES SUJETS 

APPELLENT 

 LE ROI 

FIT TOMBER DE 

SON TRONE 

GRAND RUMINANT 
DU CANADA 


