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Salut, c’est moi ton ami, Kid Cool ! 
 

Aujourd’hui je vais te parler d’une règle qui existe à La Poste en 
France, mais pas forcément ailleurs : le fait qu’on ne représente 
pas de personnes vivantes sur les timbres-poste. 
Les timbres où sont représentés des personnages existent depuis 
100 ans environ, si on excepte les timbres courants émis sous 
Napoléon III et qui représentaient cet empereur. Les timbres 
courants représentent en général le symbole de la République : 
Cérès, Marianne… qui sont des personnages imaginaires. Cette 
règle ne s’applique pas partout et dans les pays où il y a encore un 
roi, une reine ou un prince c’est le portrait du souverain qui figure 
sur ces timbres : Belgique, Grande Bretagne, Monaco... En France il 
y a eu deux chefs d’Etat vivants qui ont figuré sur des timbres : 
Napoléon III et Pétain. Ce sont deux périodes où il n’y avait plus 
de République mais un autre régime : l’Empire sous Napoléon III,  
l’Etat Français sous le maréchal Pétain. Sous la République 
Française les Présidents ne peuvent figurer sur les timbres 
qu’après leur mort. Ainsi on trouve des timbres de de Gaulle, de 
Georges Pompidou et de François Mitterrand. 
Plus généralement la France a décidé de ne représenter aucune 
personne vivante sur ses timbres. La règle a toujours été 
respectée… mais il y a quelques exceptions ! La plus connue est le 
timbre paru en 2000 sur les grands sportifs du XXème siècle : il 
représente Jean-Claude Killy et Carl Lewis. Une autre exception 
est le bloc « Cinémathèque » paru en 1986 sur lequel on voit deux 
acteurs vivants au moment de la sortie du timbre : Ginette Leclerc 
(La Femme du boulanger) et Jean-Pierre Cargol (L’enfant sauvage). 
De même en 1995 sur le bloc de timbres « Centenaire du cinéma » 
on voit Jean Marais sous son masque dans le film « La belle et la 
bête ». L’acteur est décédé 2 ans plus tard ! 
Aujourd’hui avec la mode des timbres personnalisés, n’importe qui 
peut avoir son portrait sur un timbre-poste. Mais ce ne sont pas 
des timbres officiels du programme philatélique... 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt,  
Kid Cool 

LE TIMBRE BLEUET DE FRANCE 
Ce timbre se situe parmi toutes les émissions qui durant 4 ans, de 
2014 à 2018, vont rappeler les heures terribles de la Première 
Guerre Mondiale et le sacrifice de millions de soldats français et 
étrangers. 
Le bleuet est une fleur sauvage qui pousse un peu partout, comme 
le coquelicot. Il est devenu la fleur de l’espoir, la fleur qui 
refleurit chaque année, même sur les champs de bataille où sont 
morts les soldats. 
Le bleu était la couleur de l’uniforme de tous ces jeunes français 
qui dès 18 ans étaient envoyés à la guerre pour défendre la Patrie. 
Le bleuet a servi de modèle pour créer des fleurs en papier qui 
étaient vendues au profit des blessés de guerre ne pouvant plus 
subvenir à leurs besoins. 
Aujourd’hui le bleuet de France est une association qui entend 
perpétuer la mémoire de ces événements terribles qu’il ne faudra 
jamais oublier. 
Le timbre a été émis quelques jours avant le 11 novembre, date de 
la commémoration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. 

 
 
 
 

 
 

Timbre « Killy » de 2000 Timbres Napoléon III 
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Le rébus :  On a marché sur la lune. 
 

Question pour toi champion. Le mot mystère : MILOU.  
 

Les mots fléchés. Le mot à trouver : POILU. 
 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les ci-
dessus.  

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. 
 

1. Le bleuet est : 
E. une fleur de couleur bleue 
A. un appareil de cuisine 
F. une pierre précieuse. 
 

2. Les bleuets c’est aussi : 
O. le nom des voiliers ayant participé à la 
route du rhum 
U. le nom des joueurs de tennis de l’équipe 
de France 
N. le nom des joueurs de l’équipe de France 
de football espoirs. 
 

3. Le timbre Bleuet de France a été 
dessiné par un créateur de mode. Il s’agit 
de : 
S. Karl Lagerfeld 
C. Jean-Charles de Castelbajac 
A. Thierry Mugler. 
 

4. L’armistice de la Première Guerre 
Mondiale a été signé le : 
H. 8 mai 1918  
P. 14 juillet 1918 
R. 11 novembre 1918. 
 

5. Les soldats qui étaient dans les 
tranchées durant la guerre 14-18 étaient 
surnommés : 
U. les ventrus 
L. les perdus 
E. les poilus 

 
Reporte dans chacune des cases 
la lettre correspondant à la 
bonne réponse et tu trouveras le 
mot mystère. 

    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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Lombric 

  1 

  2 

   3 

  4 

  5 

Tente, risque 

Allai très vite 

Solutions des jeux dans le n°19 

Un mois d’été 

Sujet du 
timbre 

  

Première 
note 

Qui provient 

Pronom  à 
soi 

Opposé à 
yes 

Couleurs 
jaunes 

Métal jaune 

Ile ou note 

Il a sa fête 
en octobre 

Vieux mot 
synonyme 
de colère 

Conjonction de 
coordination 

Personnage 
du timbre 

Epoux de 
la reine 

Oiseau ou 
primevère 

Pronom 
démonstratif 

Champion 
aux cartes 

A nous 

Deux 
consonnes 

du mot 
timbre 

Se rendra 

Association 
philatélique 

Regardée 

Post scriptum 

Le total 

    

 

 

La robe de la 
danseuse 

Deux lettres 
qui font le 

tour du tour 

Une ville 
belge ou un 

bain 

Son nécessaire à 
la danse 


