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Salut, c’est à nouveau moi, Kid Cool.
Aujourd’hui je voudrais te parler des catalogues.
Le catalogue est un livre dans lequel on trouve la liste et les
photos de tous les timbres émis par un pays. Le catalogue
fournit plein d’indications sur chaque timbre : son descriptif,
sa date d’émission et sa cote (sa valeur). Chaque timbre
reçoit dans le catalogue un numéro qui est en principe dans
l’ordre chronologique (le premier timbre paru dans le pays
porte le numéro 1, le deuxième le numéro 2 etc.).
Le catalogue a deux utilités : d’une part, il te permet de
connaître les timbres qui manquent dans ta collection pour
pouvoir la compléter, d’autre part, il t’indique leur valeur ce
qui t’aide pour les échanges que tu voudrais faire.
Dans les premières pages tu trouveras aussi d’autres
renseignements importants : un index alphabétique, la clef du
catalogue, un petit lexique philatélique etc. Consulte ces
rubriques pour mieux utiliser cette « bible » du philatéliste !
Pour la France il y a deux catalogues : le catalogue Yvert et
Tellier qui parait tous les ans et le Dallay qui parait tous les
deux ans. L’Yvert et Tellier a plus de 100 ans et c’est le
catalogue de référence pour tous les collectionneurs.
Le catalogue Yvert et Tellier comporte 17 volumes et
référencie les timbres de tous les pays du monde y compris
ceux des pays qui n’existent plus aujourd’hui.
Aujourd’hui les catalogues sont aussi disponibles sous la
forme de CD-Rom, bien sûr, avec des applications qui te
permettront de mieux gérer ta collection .
Les catalogues ont un certain coût, mais comme celui de
France parait tous les ans, ne l’achète pas : demande à un
grand de ton association PHILAPOSTEL de te donner celui
qu’il a utilisé l’an dernier et qu’il a remplacé par la dernière
édition !
A bientôt, Kid Cool

Le 8 février, La Poste française va émettre deux timbres
dédiés aux Jeux Olympiques d’Hiver, jeux qui ont lieu cette
année à Vancouver, au Canada.
Les Jeux Olympiques (J.O.) réunissent les meilleurs sportifs
du monde entier. Ils ont deux versions : une version d’hiver,
pour tous les sports liés à la neige et au froid, et une version
d’été, pour les autres sports. Ils se déroulent tous les 4 ans en
alternance (c'est-à-dire que tous les 2 ans on a soit les Jeux
d’hiver, soit les Jeux d’été).
En France il parait un ou plusieurs timbres sur chacune de ces
compétitions été ou hiver. Les J.O. d’hiver ont eu lieu en
France en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville, des
dizaines de timbres ont paru dans le monde entier pour fêter
ces évènements.
Des philatélistes ont pour thème favori les J.O. Leur collection
peut remplir plusieurs albums car la plupart des pays du monde
entier émettent des timbres relatifs aux J.O. à chaque édition
de ceux-ci. Sur les timbres consacrés aux J.O. de Vancouver
on voit deux des
disciplines : le ski et le
patinage artistique.
En 2010, il y aura 15
disciplines avec 84
compétitions différentes !

La Fête du Timbre 2010
Après les héros de la bande dessinée, La Poste illustrera de 2010 à
2013, lors de la Fête du Timbre, la
préservation de l’environnement.
L’eau, la Terre, l’Air et le Feu sont donc les thèmes retenus. La fête 2010 aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28
février dans 112 villes et La Poste émettra d’un seul coup
14 timbres illustrant l’eau et ses bienfaits : un timbre
d’usage courant en forme de timbre annonce, un carnet de
12 timbres d’écriture autocollants et un mini bloc gommé
où figure un timbre commémoratif d’Etat représentant le
Bassin d’Apollon du Château de Versailles. Ce timbre

comporte la lettre grecque phi, caractéristique de cette nouvelle catégorie de timbres. Il y a certainement une ville près de
chez toi qui organise la Fête du Timbre.
Vas-y, tu auras l’occasion d’y rencontrer
des philatélistes et d’y voir des belles collections exposées.

Question pour toi champion. Le mot mystère lié au monde d’Astérix est :
GAULE
1. Dans quel pays se déroulent les
Jeux Olympiques d’hiver en 2010 ?
A. La Belgique
E. Le Canada
U. La Norvège

Les mots fléchés : le mot à trouver était : SERPE.
Le rébus : la phrase à deviner était « Astérix fête ses 50 ans »
(As — terre —X - fête— C — cinq — an — taon

2, A quoi correspondent les cinq
anneaux olympiques ?
M. Les cinq doigts de la main
N. Les cinq continents
P. Les cinq grands sports collectifs
3, Parmi ces trois sports, lequel n’est
pas présent aux Jeux Olympiques
d’Hiver ?
A. Le patinage de vitesse
B. Le patinage artistique
C. Le patinage à roulettes
Préposition pour
un docteur
Ils sont olympiques
Etat
d’Amérique
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5, Où ont eu lieu les derniers Jeux
Olympiques d’été en 2008 ?
C. A Londres (Grande Bretagne)
D. A Montréal (Canada)
E. A Pékin (Chine)
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Pour le boxeur
assommé

Article ou note

4, Quel grand champion français s’estil illustré aux Jeux Olympiques d’hiver
de Grenoble ?
Q. Raymond POULIDOR
R. Jean-Claude KILLY
S. Zinedine ZIDANE

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras
un mot mystère lié à la
philatélie.
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Solutions des jeux dans le n°4

83
Dieu égyptien
Nids d’aigles

Sport d’hiver
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Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras un mot lié aux Jeux Olympiques d’hiver.
Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvé 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.

