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

Cet été, je suis allé à la montagne.  
J’ai envoyé des cartes postales à mes copains et écrit à ma famille. 
 

Mais au fait comment elles ont voyagé mes cartes et mes lettres ? 
J’ai demandé à la dame de La Poste, elle m’a tout expliqué. 

 

 1 à 2 fois par jour un facteur  
vient chercher le courrier déposé dans la 
boîte et l’emmène à la PPDC 

 

 Début du voyage  
 
 

 

La PPDC (Plate-forme de Préparation et de Distribution du  

Courrier) sépare le courrier suivant sa destination France ou 
étranger, la taille des enveloppes et le timbrage  
(lettre prioritaire, lettre verte ou écopli).  
       

 La PPDC envoie par camion à la PIC (Plate-forme Industrielle 
Courrier) le courrier mis en caisse . Là le courrier va être trié. 
Ce tri se fait par des  machines dans la plupart des cas. Puis, une 
machine oblitère les timbres et appose 
un code-barres au bas des enveloppes, 
sous forme de petits bâtonnets orange.  
À gauche, il y a le code pour la rue et le 
numéro. À droite, c'est celui pour le 
code postal.  

 
Ta lettre envoyée par train ou camion vers la PIC du département de ton correspondant . 
La PIC  destinataire va l’envoyer à la PPDC desservant la ville du 
destinataire. 
 
 
 
 

 Cette fois, la PPDC va préparer le courrier dans l’ordre de la tournée du facteur, rue par 
rue et numéro par numéro. 

 
 
 

 Il ne reste plus qu’au facteur  
à apporter ta lettre ou ta carte  
postale à son destinataire. 
 
 
 
 

Demande à  ton moniteur jeunesse ou à tes parents pour visionner la vidéo qui montre le voyage de la lettre que 
mon ami PAUL a envoyé à sa grand-mère. https://www.youtube.com/watch?v=dXtXxxHdWQ4  



Cela lui a donné  une idée de collection,. Il l’a appelée : Les timbrés de l’école ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalement, Kid Cool semble bien aimer l’école ! 

Comme toi, Kid Cool est de retour en classe. 



Bloc-feuillet gommé émis le 
04/07/2016, imprimé en  
héliogravure. 
Auteur Damien CUVILLIER. 
Affranchissement des lettres 
prioritaires France et DOM. 
 
Le bloc de deux timbres-poste 
commémore le centenaire de la 
bataille de la Somme avec un 
timbre consacré à Thiepval où on 
voit le centre d'interprétation, 
le Mémorial et la cathédrale  
d'Albert. 
Le second timbre est consacré à 
Péronne, son château musée et le 
premier char d’assaut utilisé par 
les Anglais.   
 
La bataille de la Somme s'est 
déroulée entre juillet et  
novembre 1916, c'est le plus 
terrible affrontement de toute 
la Grande Guerre. Plus d'un  
million d’hommes y ont été tués,  
blessés ou faits prisonniers.  

Sur le fond de bloc, Damien Cuvillier a dessiné l'avion Nieuport 17 , les coquelicots et une infirmerie de fortune.  
 
Le 19 septembre, La Poste a émis des timbres mettant à l’honneur les héros de la bande dessinée Les Légendaires  

 

Timbres gommés émis le 
19/09/2016 -  
Impression en   
héliogravure - Auteur 
Patrick SOBRAL. 
Affranchissement des 
lettres vertes France 
et DOM. 
Également émis en mini 
feuille de 3 diptyques. 

créée par Patrick SOBRAL et éditée par Delcourt,  Ces timbres  
BD sont les  1ers d’une nouvelle série de timbres Jeunesse. 
 
Ces 4 visuels dont 2 timbres, sont une création originale de  
Patrick Sobral, représentant ses héros : Danaël, Gryf, Jadina,  
Shimy, et Razzia.   Un QR code permet de visionner un  
cours de dessin proposé par Patrick Sobral ainsi que des extraits 
de BD et une vidéo animée présentant les personnages.  
 
La série «Les Légendaires » raconte les aventures de 5 héros  
redevenus des enfants de 12 ans suite à  « l’accident de la pierre  
de Jovenia », soudés par l’amitié, l’héroïsme et le respect.  
Leur devise est :  
« Légendaires unis un jour, Légendaires unis toujours ».  
                                         Source : Phil@poste  
 

LE TIMBRE FAIT SA DANSE 
FETE DU TIMBRE — 8 & 9 OCTOBRE 2016 



 
Le rébus : La cour des sportifs c’est le stade. 
 
Question pour toi champion.  Le mot mystère :  MATHS  

 

Les mots fléchés Le mot à trouver :  STADE 

Si tu résous ce rébus, tu auras le mot mystère.  
C’est une des réponses au jeu ci-dessous. 

1. Pendant quelle guerre a eu lieu  la 
bataille de la Somme ? 
 

La seconde Guerre Mondiale  (V) 
La guerre de Cent ans            (L) 
La première Guerre Mondiale (M) 
 

 
2. Avec le train,  
quels sont les 
autres moyens  
de transport du 
courrier ? 
 
Le sous-marin et le scooter (I) 
Le camion et l’avion              (A) 
Le bateau  et la fusée          (E) 
 
3. Lequel de ces personnages ne fait 
pas partie des « Légendaires » ? 
 

Mike le chevalier (N) 
Jadina                 (D) 
 Razzia                (P) 
 
4. Dans la collection de Kid Cool sur 
l’école,  il y a une oblitération venant 
de Bonn.  
Dans quel pays se trouve cette ville ? 
 

Belgique       (R) 
Autriche      (E) 
Allemagne    (G) 
 
5. Comment s’appelait 
Le père de  
Charlemagne ? 
 

Pépin le Bref         (A) 
Pomme Saint Ange (E) 
Pépin Le Vieux       (O) 

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. 

    1             2            3            4           5 

Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvés 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. 

Solutions des jeux dans le n°23 


