N°7
Publication périodique à l’intention des jeunes
du service Juvatélie de PHILAPOSTEL

C’est moi, Kid Cool.
Bonjour à toi et bonne année ! Pour 2011, je te souhaite de
trouver de beaux timbres, de te faire plein d’amis grâce à ta
collection et d’apprendre plein de nouvelles choses en
t’amusant avec elle.
Je reçois beaucoup de demandes de mes jeunes amis qui ne
savent toujours pas comment organiser leur collection. En
gros tu as deux types de documents dans ta collection : les
timbres et du courrier que tu as récupéré (des souvenirs
philatéliques, des cartes postales etc.).
Pour les timbres, je t’ai expliqué comment les décoller (cf.
Phil@kid n°2) avec de l’eau tiède. Une fois tes timbres bien
secs, tu peux les ranger dans un classeur, afin qu’ils ne
s’abiment pas. Les timbres pouvant venir de plusieurs pays, je
te conseille de faire des pages par pays : plusieurs pages pour
la France bien sûr, puis une page pour chacun des autres pays
dont tu possèdes des timbres. Ce n’est pas évident car si
ESPANA veut évidemment dire Espagne, CCCP correspond à
l‘ancienne URSS aujourd’hui divisée en plusieurs états comme
la Russie et l’Ukraine… Sur certains timbres on peut aussi
trouver inscrit en tout petit l’année de parution du timbre, ce
qui te permet de classer tes timbres par année. Si tu
collectionnes tes timbres selon un thème, les animaux par
exemple, tu peux aussi les regrouper par catégorie : les
mammifères, les oiseaux, les poissons, les insectes etc.
Pour les documents, la plupart des collectionneurs les rangent
dans des boites à chaussures. Là encore, tu peux faire comme
pour les timbres en les regroupant par pays, par date, ou par
thème et en les séparant par un intercalaire. Tu refermes tes
boites à l’aide de leur couvercle et tes documents sont ainsi à
l’abri de la lumière, de la poussière ou de l’humidité.
Mais n’oublie pas qu’il vaut mieux conserver une enveloppe
entière avec un beau cachet illustré, une belle illustration
etc. plutôt que de décoller le timbre, même s’il est beau !
A bientôt, Kid Cool

TRÉGUNC 2011 - Challenge Simone VERGNAUD
Lors de notre assemblée générale, qui se déroule cette année à Trégunc (Bretagne) du 7 au 9 avril, le Challenge Simone VERGNAUD,
sera attribué à la plus belle collection d’un jeune de notre association. Tous les participants qui exposeront leur présentation seront
récompensés. Kid Cool t’invite à t’ inscrire auprès de ton président,
ou du responsable Juvatélie de ton association, et à lui demander
conseil pour gagner cette compétition.
LA FÊTE DU TIMBRE 2011
A gauche le timbre Marianne émis
A droite le bloc parfumé à la fraise

Les 26 et 27 février prochains, c’est la Fête du timbre. Dans
105 villes il y aura des expositions philatéliques assorties d’une
vente de souvenirs, et d’animations pour les jeunes avec des
lots de timbres et même des appareils photos à gagner. Ton
président ou ton responsable Juvatélie te dira dans quelle ville
près de chez toi se déroule cette manifestation.
C’est la dernière fois que la Fête du timbre se déroule en
février. A partir de 2012 elle aura lieu début octobre.
Cette année le thème de la Fête, c’est la TERRE. La Poste a
mis le paquet pour célébrer cette Fête et seront émis : un
carnet de 12 timbres créés par plusieurs dessinateurs, une
Marianne sans valeur faciale avec une vignette qui représente
une main mettant une plante en terre, un bloc-feuillet
représentant une fraise et qui sera parfumé à la fraise, un
collector de 10 timbres sur les fleurs dont 5 de ces timbres
comportent des graines de fleurs que tu pourras planter. C’est
la première fois que La Poste vendra des timbres comportant
ainsi des graines. En revanche, ce n’est pas la première fois
que La Poste mettre en vente un timbre parfumé : il y a 6 ans
le bloc de 4 timbres dédié aux orchidées était parfumé à la
vanille (la vanille est une orchidée) et le bloc de 10 timbres
consacré au chocolat en 2009 sentait évidemment le chocolat.
Quatre associations PHILAPOSTEL organisent la Fête du
timbre dans les villes suivantes : Ajaccio (20), Cintegabelle
(31), Bosmoreau les Mines (23) et Pouilley les vignes (25).

Question pour toi champion. Le mot mystère : AVION.

Retrouve un mot lié à un timbre émis en
janvier,
en
associant
la
lettre
correspondant à la réponse aux solutions
proposées. Si tes réponses sont exactes, tu
pourras reconstituer un mot de 5 lettres
qui te permettra de gagner un cadeau.

Les mots fléchés. Le mot à trouver : ROUES.
Le rébus : les pionniers de l’aviation.

1. En 2011, quel prince anglais va se marier
avec Kate MIDDLETON :
O. Harry
J. Charles
L. William
2. Quel grand évènement sportif qui a lieu
tous les 4 ans va se dérouler en 2011 :
B. La coupe du monde de football
A. La coupe du monde de rugby
U. Les Jeux Olympiques
3. Quel jour férié ne tombe pas un
dimanche en 2011 :
E. le 1er mai
P. la Toussaint
L. Noël

Prénom masculin

Article espagnol
Petit coffret à bijoux

Durée

Son nom

4. En 2011, la Fête du timbre se déroule :
I. Le dernier week-end de février
E. Le week-end de la Pentecôte
U. Le premier week-end d’octobre

Pli à la cuisse

5
1
Elle a eu 2
fois son
prix

Lésé

3

Vieux bovin

Rigolant

Clair et...

2

Petit cube

5. Dans le calendrier chinois, 2011 est
l’année de quel animal ?
R. Le tigre
S. Le cochon
N. Le lapin

Pays natal de
Marie CURIE

Rivière
Découvert par
Marie CURIE
Préparai du
cuir

3

Décorai
Véhicule à 4
roues
Pas deux
Demi-bébé

Pas bien

Versant opposé
à l’adret

Evêque de
DAGOBERT

4

1
5

Théâtre
japonais

1

Pas court

Satellite de la
Terre

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à un timbre
émis début 2011.

2

3

4

5

Abréviation
pour facteur
sanguin

Bière belge

Dure 365
ou 366

2

Solutions des jeux dans le n°8

jours

La spécialité
de Marie
CURIE

4

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras un accessoire indispensable aux avions.
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.

