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Salut, c’est moi ton ami, Kid Cool !
Aujourd’hui je vais te parler du format des timbres.
A la création du timbre-poste tous les timbres avaient des
formats très proches du format des timbres dits d’usage courant
(la Marianne de la Jeunesse actuellement). Il est vrai aussi que
tous les timbres avaient un même visuel à l’époque : le portrait du
souverain (roi ou reine) ou celui de la République (Cérès en France).
En France on a vu apparaitre des timbres plus grands lorsque La
Poste a décidé de faire figurer des sujets différents sur le
timbre, le format trop petit n’étant pas adapté au sujet
représenté. On a vu alors des timbres au format 22 X 36 mm, qui
étaient soit horizontaux, soit verticaux. En 1961, La Poste a créé
ce qu’on appelle « la série artistique » : des tableaux de peintres
célèbres ont été reproduits sur des timbres. Là encore, le format
habituel des timbres d’usage courant était trop petit pour bien
mettre en valeur ces œuvres, aussi a-t-on créé un format plus
grand, 36 X 48 mm. Au fil des années d’autres formats de timbres,
mais toujours rectangulaires, sont apparus.
En 1998, la Coupe du Monde de football s’est déroulée en France.
A cette occasion, La Poste française a imaginé un timbre rond,
comme un ballon de foot. Depuis, il y en a eu d’autres, comme par
exemple celui qui paraît courant novembre 2015 pour la COP 21, la
conférence mondiale sur le climat qui se déroule à Paris.
Après le timbre rond, La Poste a créé toutes sortes de formats de
timbre : ovale comme un ballon de rugby, en forme de cœur, etc. Il
y a quelques années elle a émis un bloc de 6 timbres dédié aux
personnages d’Astérix, et un de ces timbres se découpait suivant
la taille d’un personnage : le timbre « Obélix ». De plus, dans ce
bloc on trouve le plus grand timbre émis en France (Obélix, bien
sûr) et le plus petit (le timbre Idéfix).
Dans tous les pays on trouve maintenant des timbres de tous les
formats imaginables. Une collection bien particulière à
entreprendre !

A bientôt,
Kid Cool

La dernière fois je t’ai parlé des timbres personnalisés qui ne
sont pas des « vrais » timbres au sens strict du terme, mais
qui donnent du renouveau et du changement dans la collection.
A chacun de collectionner ce qu’il aime et comme il aime !
A l’occasion du film « Star Wars, le réveil de la force » le 16
décembre, il y aura plusieurs timbres qui vont paraitre sur les
divers personnages de cette série de films : Maitre Yoda, Dark
Vador, 6P0 et R2D2. Il y aura aussi un livret avec un timbre
unique reprenant le logo « Star Wars » au tarif de la lettre
verte, mais qui donnera
accès grâce à un flash code
à un contenu inédit lié au
film, qu’on pourra lire sur
son téléphone portable.
Il s’agit surtout de produits
publicitaires, mais tous ces
timbres pourront être
utilisés sur le courrier,
même si très peu de gens
vont le faire. D’où l’intérêt
de collectionner les timbres oblitérés. En effet il y a des
timbres qui sont très difficiles à trouver sur du courrier
aujourd’hui, et c’est tout un plaisir de la collection que de les
rechercher. Conserve-les ainsi, et qui sait, ils prendront peutêtre un jour de la valeur !

Timbres de la série artistique au format tableau
Bloc de 6 timbres
dont 1 au format
du personnage
représenté :
Obélix
1998 : 1er timbre
rond français

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.

Le rébus : Les demoiselles de Rochefort.
Question pour toi champion. Le mot mystère : JOUET.
Les mots fléchés. Le mot à trouver : LATIN.

1. Dans la série « La Guerre des Etoiles »
Comment s’appelle le droïde doré qui se
plaint toujours ?
L. 6P0,
F. R2D2,
Y. 3X12.
2. Dans la série « La Guerre des Etoiles »
comment s’appellent les chevaliers qui
défendent le bon droit ?
U. Les chevaliers du Zodiaque,
O. les chevaliers du Ciel,
I. les chevaliers Jedi.

Han, ami de
Chew Bacca

Sabre

On y va voir
des films

Celui-là

3. Dans la série « La Guerre des Etoiles »
comment s’appelle le père de Luke ?
V. Dark Vador,
M. Dark Knight,
P. Dark Mireille.
4. Quel personnage de bande dessinée
figure sur le plus grand timbre-poste émis
en France ?
S. Titeuf,
J. Spirou,
R. Obélix.
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de Lennon
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5. Comment s’appelle le dernier livre
d’Astérix, paru le 22 octobre dernier ?
A. L’anniversaire d’Astérix,
E. Le Papyrus de César,
Z. Astérix et Obélix au service de sa
Majesté.

3
A moi
3 jours de fin
de semaine

Petit rat
qui lave

4

4

Métal

Besoin de
boire
Dark ...

Deux S

Cité engloutie

5

C’est
« moi »
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abrégé

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.
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Démonstratif
inversé
Maitre Jedi

Solutions des jeux dans le n°21

Jeu de
briques
Note

Millénium

5

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.

