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Bonjour, c’est à nouveau moi, Kid Cool ! 
Tu as sans doute entendu parler de timbres d’usage courant, 
de timbres commémoratifs, de timbres personnalisés etc. 
Aujourd’hui, je vais répondre à la question : qu’est-ce qu’un 
timbre d’usage courant ? 
Le timbre d’usage courant, c’est le timbre de tous les jours, 
celui que tout le monde utilise. En France c’est la Marianne 
dite de BEAUJARD qui illustre ce timbre, car son auteur 
s’appelle Yves BEAUJARD. Tu trouves son nom en bas à 
droite du timbre. Il est vendu à La Poste et chez les 
buralistes en carnet ou à la feuille, ou encore sous forme de 
rouleau dit « roulette ». Il est rouge pour la lettre prioritaire 
(urgente) et vert pour la lettre éco (non-urgente). 
Ce type de timbre se décline en différentes couleurs, selon 
les différents tarifs. Il est imprimé à des millions 
d’exemplaires et ne comporte pas de date car il dure en 
général plusieurs années. En France, par exemple, au début du 
XXème siècle il y a eu la Semeuse sur les timbres (comme sur 
les pièces de monnaie alors en francs, comme les timbres) et 
cette Semeuse qui a duré plus de 30 ans a même figuré sur 
des timbres de 1959 et sur un de 2003 ! 
Dans tous les pays il y a des timbres d’usage courant qui 
représentent en général soit un symbole, soit le portrait du 
souverain du pays (la reine d’Angleterre par exemple). 
Ce type de timbre, comme son nom l’indique, est très courant, 
mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas le collectionner, 
au contraire ! Comme il est imprimé à des millions 
d’exemplaires, on peut trouver des variétés (des défauts), 
des oblitérations rares etc. Il y a des philatélistes qui ne 
collectionnent qu’un seul type de timbre d’usage courant et 
présentent des dizaines de pages montrant tout sur ce 
timbre : les projets de l’artiste, le mode d’impression, les 
variétés, les tarifs, son usage postal, etc. 
Le 

A bientôt, Kid Cool 

Le 2 mai, La Poste a mis en vente dans tous les bureaux de 
poste un très beau bloc de 4 timbres consacré aux chiens de 
race. Tous les ans, La Poste émet un bloc de timbres dédié à la 
faune et la flore. Cette année on y voit plusieurs types de 
chiens : le Dalmatien, le Labrador, le berger allemand, le 
Golden Retriever, le Yorkshire, le Caniche, le Bull Terrier et le 
Jack Russel. Seuls 4 d’entre eux sont dans le cadre d’un 
timbre qu’on peut découper. Attention, les 4 timbres ne sont 
pas tous à 0,58 €, deux ont des prix supérieurs à cette valeur. 
Ce n’est pas la première fois en France que La Poste émet des 
timbres sur les chiens, mais ils sont quand même peu 
nombreux. En France, on a toujours préféré les sujets 
historiques, les monuments ou les personnages célèbres sur les 
timbres plutôt que nos amies les bêtes ! 
En 1999 il y a eu 4 timbres consacrés aux timbres et aux 
chats, avec notamment un timbre qui montre le chien Montagne 
des Pyrénées et un autre l’Epagneul Breton. Et puis avec la 
série bande dessinée qui entre 1999 et 2006  était émise à 
l’occasion de la Fête du timbre, on a vu sur nos timbres 
plusieurs chiens célèbres avec leur maitre : Idéfix sur le 
timbre Astérix en 1999 (on retrouve Idéfix en 2009 seul sur 
un timbre qui est le plus petit timbre réalisé en France), Milou 
sur le timbre Tintin en 2000, Bill sur le timbre Boule et Bill en 
2002, Rantanplan sur le timbre Lucky Luke en 2003, tandis que 
Gaston Lagaffe est représenté avec son chat... 

 
  

 
 
 
 

 

     La Marianne  de BEAUJARD 
 

      A gauche le timbre rouge pour la lettre       
prioritaire. 
  A droite le timbre vert pour la lettre éco 

TRÉGUNC 2011 - Challenge Simone VERGNAUD 
Lors de notre assemblée générale, qui s’est déroulée à Trégunc 
(Bretagne) du 7 au 9 avril, le Challenge Simone VERGNAUD, a été 
attribué à Marc FAUTIER. Les jurés ont estimé qu’il avait exposé la 
plus belle collection présentée par un jeune de notre association. 
Tous les participants ont été récompensés. Kid Cool les félicite tous. 
Il te donne rendez-vous l’an prochain en région Rhône-Alpes... 



 
Question pour toi champion. Le mot mystère : LAPIN. 

 

Les mots fléchés. Le mot à trouver : MARIE. 
 

Le rébus : challenge Simone VERGNAUD. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les 
ci-dessus. Tu trouveras quelques ennemis des chiens. 

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. 
 

1. Parmi ces 3 chiens, lequel est dressé 
pour guider les aveugles ? 
A. le caniche  
B. le yorkshire  
C. le labrador  
 

2. Parmi ces 3 chiens, lequel était au début 
destiné à traquer les rats dans les mines en 
Angleterre ? 
G. le caniche  
H. le yorkshire  
I. le berger allemand 
 

3. Lequel de ces 3 chiens est aussi appelé 
chien policier ? 
I. le berger allemand 
J. le labrador 
K. le caniche 
 

4. Lequel de ces 3 chiens est en général 
tout frisé ? 
C. le labrador  
D. le berger allemand 
E. le caniche 
 

5. Dans quel film de Walt Disney des chiens 
ont-ils affaire à Cruella ? 
L. Les Aristochats 
M. Le livre de la jungle 
N. Les 101 Dalmatiens 

Reporte dans chacune des cases 
la lettre correspondant à la 
bonne réponse et tu trouveras le 
mot mystère lié au bloc de 
timbres évoqué au verso. 

    1             2            3            4           5 

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. 
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