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Bonjour, me voici de retour. C’est ton ami Kid Cool Comme je 
te l’avais dit la dernière fois nous allons voir aujourd’hui 
comment décoller des timbres.  
Tu as récupéré du courrier avec  des timbres collés dessus et 
tu voudrais les ranger dans un classeur ou un album. 
Tu dois d’abord commencer par regarder l’enveloppe sur 
laquelle le timbre est apposé. Attention, dans certains cas  
c’est l’oblitération qui fait la valeur du timbre et IL NE FAUT 
DONC PAS LE DECOLLER. 
Comment savoir si tu peux ou pas décoller le timbre ? C’est 
l’expérience qui te le dira. Au début demande conseil à un 
adulte qui s’y connaît. De façon générale, si ton timbre est 
oblitéré d’une belle FLAMME ou d’un beau CACHET, je te 
conseille de garder le timbre sur son enveloppe. 
Prenons maintenant un timbre sur enveloppe que tu peux 
décoller. Il te faut tout d’abord découper soigneusement 
l’enveloppe à 1 cm autour du timbre, sans le toucher avec les 
ciseaux ! 
Prépare ensuite un récipient propre avec de l’eau pour y 
plonger ton timbre toujours collé sur son support. Là encore, 
attention ! Si le papier sur lequel ton timbre est collé est de 
couleur il risque de déteindre et de colorer ton timbre. Il 
vaut mieux, dans ce cas, ne pas le décoller. 
Après avoir vérifier cela, tu plonges ton timbre dans l’eau (tu 
peux en mettre plusieurs) et tu attends quelques instants. Le 
timbre va se décoller tout seul. Il ne te reste plus qu’à le 
récupérer délicatement avec ta pince à timbres et à le poser  
sur un buvard blanc. Tu le recouvres d’un autre buvard blanc 
et tu mets le tout sous un livre de façon que le ton timbre ne 
gondole pas en séchant. 
Une fois le timbre sec, il ne te restera plus qu’à le ranger. 
Si tu as des difficultés à décoller tes timbres, écris-moi ! 
 

Kid Cool 

Le 3 décembre La Poste émet un timbre et un bloc de 6 
timbres pour célébrer le 50ème anniversaire d’Astérix. 
Astérix est le personnage de bande dessinée le plus populaire 
de France avec des albums qui se vendent à chaque nouvelle 
parution à plus d’un million d’ exemplaires, c’est énorme ! 
Il y avait déjà eu un timbre dédié à Astérix en 1999, mais 
cette fois c’est un bloc complet qui paraît avec plein de 
nouveautés. Ainsi dans ce bloc on trouve le timbre le plus petit 
(Idéfix) et le timbre le plus grand (Obélix) jamais émis en 
France. Le menhir d’Obélix sera recouvert de poudre de 
pierre, le timbre consacré à Panoramix sera libellé en euros et 
en sesterces (la monnaie des gaulois) et enfin il y aura des 

micro-textes à déchiffrer dans ce 
même timbre… 
Le timbre sera vendu avec une 
surtaxe au profit de la Croix-
Rouge française. Le timbre 
Astérix sera également disponible 
en planche.  
Enfin un livre-timbré, comportant 
6 feuillets gommés, intitulé le 
«timbre voyage avec 
Astérix»  sera vendu par La Poste. 

Les 7 différences :  
le Mikado 
L’enveloppe  
L’étoile 
Le chat  
50g 
Phil@poste 
Les dents du timbre 

LE 
MIKADO 

Les 7 erreurs : résultats du jeu précédent HENDAYE 2010 
 

Lors de l’assemblée générale de 
PHILAPOSTEL qui se déroulera 
du 11 au 14 mars 2010 à Hendaye 
il est possible de présenter tes 
collections dans le cadre de l’ex-

position régionale. Des cadeaux récompenseront 
tous les participants. Renseigne-toi auprès de ton 
responsable Juvatélie ou de ton président. Ins-

criptions avant le 10 janvier 2010 !!! 

 

 

 



La bonne impression. Les timbres photographiés ont été imprimés ainsi : 
1. « Patrouille de France » en taille-douce et offset 
2. « Harry Potter » en héliogravure 
3. « Cathédrale Ste Cécile » en offset 
 

Les mots mystères :  
1. Question pour toi champion : LOUPE  
2 La grille des timbrés : DENT  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les 
ci-dessus. Tu trouveras un mot lié à l’univers d’Astérix. 

1. Les deux créateurs d’Astérix 
s’appellent : 
B. René UDER et Albert GOSCIZO  
G. Albert UDERZO et René 
GOSCINNY  
M. Jules GOS et René ZOO 
 
2, Le chef des romains au temps 
d’Astérix s’appelait : 
A. Jules CESAR  
O. Louis XIV  
U. César d’HONNEUR 
 
3, Parmi les 3 pays suivants, lequel 
Astérix n’a-t-il jamais visité : 
R. Inde 
U. Chine 
L. Suisse 
 
4, Comment s’appelle le marchand de 

poissons dans le village d’Astérix ? 
T. Agecanonix  

N. Assurancetourix 
L. Ordralfabétix 

 
5, Dans quoi Obélix est-il tombé étant 

petit ? 
S. L’abreuvoir des vaches  

E. La marmite de potion magique 
A. Son album de timbres 

Reporte dans chacune des cases 
la lettre correspondant à la 
bonne réponse et tu trouveras 
un mot mystère lié au monde 
d’Astérix. 

    1             2            3            4           5 

Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvés grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte, 
avec un beau timbre, à : Daniel BASCOU - Juvatélie - 49 RUE D ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM 

 pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux. 

 
 

Avant deux 

Tout  seul 

  4 
  5 

  1 

 

Deux fois 
trois 

  2 

 
Un bois très 

noir 

 

Amie 
d’Astérix et 
d’Obélix 

 

 
A été roi 
en Israël 

  3 

Avalé 

Existe 

 
Note ou 
article 

 

Tel un livre 
qu’on à ouvert 

 

Fromage de 
Hollande 

Vieille note de 
musique 

  1 

  2 

   3 

  4 

  5 

Héros 
gaulois 

Chien 
d’Obélix 

Femme d’’Adam 

Esquivas 

Pionnier 
de 

l’aviation 

Note ou 
île à 

l’envers 

Filma à 
nouveau 

Ami d’Astérix 

Tête de 

moustique 

Druide 

Ce à quoi 
servent 
les yeux 

Solution dans le n°3 


