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Salut, c’est moi ton ami, Kid Cool !
Aujourd’hui, je voudrais te parler des
timbres qui ont de l’odeur.
Car La Poste vient de sortir un timbre
qui sent le gazon coupé, à l’occasion de
l’Euro de foot, le championnat d’Europe
de football qui vient de finir.
Ce timbre est d’ailleurs bourré
d’innovation : il est rond (mais il y en a
eu bien d’autres, depuis le timbre émis pour la coupe du
monde de football en 1998) ; mais surtout, il a une dentelure
toute nouvelle (la moitié des dents autour du timbre est en
forme d’étoiles, c’est la première fois que cela arrive sur un
timbre français) ; il comporte une encre argentée qui donne
un aspect métallique au trophée représenté sur le timbre ; et
le papier comporte ce qu’on appelle un « gaufrage » qui donne
un aspect bombé et en relief au ballon.
La Poste a émis plusieurs timbres qui émettent une odeur : l
e premier a été le bloc de timbres sur les orchidées, en
2005, dont le papier était imprégné d’une odeur de vanille
(pourquoi ? Parce que la vanille c’est tout simplement le fruit
d’une fleur qui appartient à la famille des orchidées). Puis il y
a eu le bloc de 10 timbres sur le chocolat, en 2009, dont les
timbres de couleur chocolat, sentaient le chocolat. Enfin, il y
a eu lors de la Fête du Timbre 2011 un bloc avec un seul
timbre reproduisant une fraise, et bien entendu sentant la
fraise. Ce timbre qui sent « le gazon fraichement coupé » est
donc le 4ème timbre français à avoir une odeur.
Il y a de nombreux timbres à l’étranger qui ont une odeur. En
Espagne, par exemple, des timbres sur des
plats typiques de la cuisine de ce pays
(jambon, gaspacho (qui est une soupe de
tomates froide) et fleur de mandarine) et
qui sont parfumés aux odeurs de ces plats.

La Poste a émis le 21 mars un timbre ayant pour sujet
Sophie
Germain,
une
mathématicienne qui a vécu au
moment de la Révolution
Française. Sur le timbre, on voit
son portrait, bien sûr, mais aussi
des formules géométriques et
mathématiques. A l’époque, les
filles n’avaient pas le droit
d’apprendre les maths, et elle a dû prendre un nom de
garçon pour pouvoir réaliser des recherches dans ce
domaine. Ce timbre est particulier pour deux raisons :
d’abord, parce qu’il y a encore assez peu de timbres
français consacrés à des femmes, et surtout des femmes
scientifiques ; et ensuite parce qu’il y a encore moins de
timbres émis sur des mathématiciens français !
Le timbre est émis en taille-douce et a été gravé par Elsa
Catelin, l’une des deux artistes qui à La Poste gravent les
timbres (l’autre est Pierre Bara, c’est bien sûr un garçon !).

Les timbres sur les villes de l’Euro
Bientôt, on pourra ouvrir son classeur ou son
album de timbres et on aura, en plus de la vue de
beaux timbres, de multiples odeurs ! Bref, c’est de la
philatélie en 3 dimensions : couleur, format, odeur.

Le rébus : La guerre des étoiles.

1. Parmi ces 3 personnages historiques qui
ont eu un timbre, lequel des 3 était
mathématicien ?
- Louis Pasteur (B)
- Auguste Rodin (T)
- Evariste Galois (M)

Question pour toi champion. Le mot mystère : LIVRE.
Les mots fléchés Le mot à trouver : ECRAN.

2. Qui a gravé le timbre « Sophie
Germain » ?
- Elsa Catelin (A)
- Pierre Bara (E)
- Albert Decaris (U)
3. Parmi ces 3 femmes, laquelle n’a pas
encore eu un timbre ?
- Marie Curie (P)
- Caroline Aigle (R)
- Simone Veil (T)
4, Sur le timbre « Sophie Germain », quel
mot lié aux mathématiques peut-on lire ?
- Axiome (N)
- Théorème (H)
- Vecteur (V)

A lieu en
Juin en
France

Salle de
danse

On y
inscrit les
joueurs du
match

Après-Midi
abrégé

Pas mouillé

1

5, En février, La Poste a émis un timbre sur
un français qui a obtenu un prix Nobel.
De qui s’agit-il ?
- Anatole France (D)
- Georges Charpak (S)
- Gustave Eiffel (O)
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Solutions des jeux dans le n°22
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Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. 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 : Jean-Guy Dallo- Juvatélie - 23a Ancienne Route d’Armentières 62400 ESSARS
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

