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Salut, c’est moi ton ami, Kid Cool !
Aujourd’hui je vais te parler du meilleur ami des enfants : le Père
Noël ! J’espère qu’il t’a gâté cette année !
On dit que le personnage qui l’a inspiré est Saint Nicolas, l’évêque
qui sauva trois enfants, et qui est toujours fêté dans l’est de la
France, le 6 décembre de chaque année.
Son habit est rouge parce que les publicités de Coca-Cola l’ont
présenté de cette couleur au début du XXème siècle.
Pourquoi ne ferais-tu pas une collection de timbres qui
représentent le Père Noël ? Il est reproduit sur une quantité de
timbres partout dans le monde.
En France, le premier timbre a avoir montré le Père Noël date de
1992. Ce timbre figure dans le carnet de timbres « Plaisir
d’écrire ».
Avant cela c’est Saint Nicolas qui figurait sur un timbre de 1951.
On a eu ensuite un Père Noël faisant du surf en 1998, puis un Père
Noël en forme de boule de sapin en 2001 (un timbre Croix Rouge).
Ces timbres figurent aussi sur des enveloppes Prêt-à–Poster.
Pour compléter cette collection sur le thème du Père Noël, il te
faut aussi des courriers qu’il envoie aux enfants qui lui écrivent. En
France, ce service est assuré par La Poste de Libourne. Il répond
chaque année à plusieurs centaines de milliers de lettres
adressées au Père Noël, et chaque enfant reçoit en retour une
carte avec une belle enveloppe décorée montrant le Père Noël.
Ces enveloppes se collectionnent elles aussi et les premières qui
datent des années 1960 sont très recherchées.
N’oublie pas de rechercher aussi des oblitérations qui
représentent Le Père Noël ou Saint Nicolas.
Enfin tu peux aussi élargir cette collection à la fête de Noël en
recherchant par exemple des timbres au motif religieux : la
crèche et ses personnages etc.
Mais comme tous les thèmes il faut savoir se limiter pour ne pas
être vite découragé par la multitude de timbres et documents
qu’ils comportent.

Début janvier, La Poste émet un carnet de 12 timbres sans
valeur faciale, mais au tarif « Lettre prioritaire », qui a pour
thème la spirale.
Il fallait le faire, trouver 12 motifs qui tournent autour de ce
thème… si j’ose dire !
Il y a le dessin d’un solarium, qui est un mollusque ; un dessin
fait au spirographe (un système de roues dentées permettant
de dessiner. Tes parents ont dû en avoir un quand ils étaient
jeunes) : les pétales d’une rose ; un échangeur routier (un
croisement de routes en spirales qu’on trouve à l’entrée de
certaines autoroutes) ; un ensemble de cerfs volants ; une
souche de sapin ; un fond de panier en osier ; l’escalier en
colimaçon d’un phare ; et un banc de poissons qui tournent sur
eux-mêmes !
Voilà donc un carnet de timbres, avec des sujets très variés,
et qui est très original !

A bientôt, Kid Cool

Oblitération 1er jour
canadienne

Enveloppe de type PAP contenant la réponse
du Père Noël de La Poste de Libourne aux
enfants qui lui écrivent (Noël 2013)

1992 : 1er timbre
« Père Noël »

Timbre « Saint Nicolas »
de 1951

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.

Question pour toi champion. Le mot mystère : VELOS.
Les mots fléchés. Le mot à trouver : JEUNE.

1. Le premier timbre avec un Père Noël a
été émis en France en :
O. 1949,
R. 1992,
Z. 2013.
2. Le traineau du Père Noël est tiré par :
E. des rennes,
P. des chevaux,
U. des chiens.
3. L’habit du Père Noël est :
N. rouge,
A. vert,
T. jaune.
4. Quel arbre est décoré à Noël :
L. le chêne,
N. le sapin,
B. le sureau.

Obtenus
Arbre pour
décorer la
table à Noël

5. Quel est l’animal qu’on ne trouve pas
habituellement dans la crèche :
M. l’âne,
C. le bœuf,
E. le loup.

Son titre
Ile ou note

Saisira
Risquai

Hésitation

1
Joie collective

Sud Ouest

3

Se fête le 25
décembre

2

Note

Quand on
renifle

1

On les reçoit
à Noël

3
5
Titre d’une BD

Assemblé
Regroupé

Vent d’hiver

Arbre de
Noël

Situées
(Chez le notaire)

4

Pas debout

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à des timbres
évoqués dans ce numéro.

Pronom
Regardé un
livre

2 voyelles

Animal de la
crèche

4

5

Nombre
d’années d’une
personne

1

2

3

4

5

Empreinte du
pied
A l’intérieur
Transpira
Manteau blanc
en hiver

Solutions des jeux dans le n°17

Ils tirent le
traineau du
Père Noël

2

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les cidessus. Tu trouveras un mot à trouver dans le rébus.
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.

