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Salut, c’est moi, Kid Cool !
En janvier, La Poste a émis un carnet de 12 timbres —
Impressions de reliefs - très innovant car il mélange deux
types d’impression (taille-douce et offset), donc qui oblige à
utiliser deux machines d’imprimerie différentes, avec en
outre du relief. Une véritable prouesse technique !
Pendant près de 150 ans, La Poste en France a émis des
timbres sur le même modèle, avec un seul mode d’impression
(la gravure) et des format très semblables : rectangulaires
horizontaux ou verticaux.
Depuis 15 ans, il y a au contraire un déchainement
d’innovations et dans tous les domaines.
D’abord dans le domaine du format, La Poste a émis en 1998
son premier timbre rond à l’occasion de la Coupe du Monde de
football. Puis elle a émis des timbres en forme de cœur
(depuis tous les ans en janvier), des timbres au format ovale
pour les évènements liés au rugby, jusqu’à faire des timbres
au format très variés avec le bloc de 6 timbres consacrés aux
personnages des aventures d’Astérix.
Elle a fait des timbres à gratter (les timbres de naissance :
en grattant sa surface on découvre les mots "c’est une fille"
ou "c’est un garçon"), des timbres avec de la dentelle (les 4
blocs de l’an dernier), des timbres parfumés (au chocolat, à la
fraise…), des timbres en relief, le premier en France étant
celui avec des caractères en braille en 1989. Dans d’autres
pays on a vu des timbres imprimés sur du bois et sur du
plastique...
Dans d’autres pays il y a même des timbres numérotés qui
permettent de gagner à une loterie comme au Japon, ou à
Saint Marin (un pays enclavé dans l’Italie) où un bloc
numéroté de 4 timbres consacrés à l’automobile permettait
de gagner une voiture !
Il y a là de quoi monter une collection originale regroupant
tous ces timbres bien spéciaux !
A bientôt, Kid Cool

Depuis plusieurs années, La Poste en France émet un timbre
consacré au Nouvel An Chinois et qui représente un signe de
l’horoscope chinois (signe zodiacal).
En France le zodiaque comporte 12 signes (verseau, poisson,
capricorne…) chacun correspondant à une période d’environ un
mois.
En Chine, il y a également 12 signes, tous liés à un animal, mais
leur période correspond à l’année lunaire (environ une année
civile) située entre le 20 janvier et le 20 février selon l’année.
Il y a eu l’année du tigre, l’année du rat, l’année du cochon,
l’année du lapin, et en 2012 on est entré le 23 janvier dans
l’année du dragon, un animal fabuleux vénéré en Asie.
Depuis 2005 La Poste émet une mini-feuille de timbres
identiques qui fait référence à l’animal de l’année lunaire : 10
timbres identiques en 2005, 5 timbres identiques en 2012.
Chaque animal représente le symbole de diverses qualités :
l’immortalité, la chance, ou la force pour le dragon.
L’entrée dans la nouvelle année chinoise donne lieu à de
grandes fêtes, à la fois en Chine, mais aussi dans toutes les
communautés chinoises implantées partout dans le monde.
Dans les autres pays asiatiques qui utilisent le calendrier
lunaire, le Nouvel An Chinois est également fêté, même si
l’animal qui le représente est parfois quelque peu différent :
le buffle au lieu du bœuf, le chat au lieu du lapin, le sanglier au
lieu du cochon...

L’Année du Dragon

Le carnet "Impressions de reliefs"

Le Dragon est le cinquième signe de l’horoscope chinois. Ont
ce signe ceux qui sont
nés en 1940, 1952,
1964, 1976 et 1988
et les personnes qui
naitront en 2024 auront
également
ce
même signe.

Question pour toi champion. Le mot mystère : SENAT.

Retrouve un mot 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 : BARAS.
Le rébus : le chameau de Bactriane.

1. Le timbre "Année du Dragon" a été émis
pour célébrer le nouvel an :
B. russe,
C. chinois,
D. italien.
2. Ce timbre Année du Dragon a été émis
début 2012 en mini-feuille de :
H. 5 timbres.
E. 10 timbres.
U. 12 timbres.
3. Parmi ces animaux, lequel n’est pas un
animal du calendrier chinois ?:
G. Le tigre
L. Le dragon
I. Le panda.

Dieu
d’Egypte

Animal du
zodiaque
chinois

Mouilleras le
dos d’un
timbre
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4. Le dragon présente une particularité
parmi les 12 animaux de horoscope chinois :
M. il est le seul reptile,
N. il est le seul animal imaginaire,
O. il est toujours représenté avec 6 pattes.
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Pomme

Bois africain

Sur la télé ou
l’ordinateur,
on le regarde

A l’envers :
soldat
américain

Il soigne les
muscles
Roulement
de tambour
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Créé

5. Le quel de ces animaux de l’horoscope
chinois n’a-t-il pas encore eu son timbre en
France au titre du Nouvel an Chinois ?
I. Le tigre.
O. Le Lapin.
E. Le serpent.

Pays du dragon
Animal du
zodiaque
chinois

Le taureau y
meurt
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Négation
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Surface
agricole

Drame du
théâtre japonais

Pour décoller
les timbres

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

Pour ton 4
heures
Grande
école

5
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Enleva
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Bouche
d’oiseau

Sur une borne
kilométrique

Note de
musique

Nourriture
pour un âne

Solutions des jeux dans le n°12

Vieux UT

Vieille ville
Animal sur le
timbre
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Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras un mot du titre du timbre.
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.

