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Salut, c’est moi Kid Cool !
Je t’invite à continuer à feuilleter
mon ABC de la collection.

Carte maximum : Association d’un timbre-poste, d’une carte
postale et d’une oblitération dont les motifs sont en relation pour
un maximum de concordance.
L’oblitération peut être :

un cachet premier jour, un cachet spécial illustré,

un timbre à date ordinaire ou une oblitération mécanique.

Diptyque : ensemble de 2 timbres-poste dont l’illustration
forme une image comme un puzzle.
S’il y a trois timbres, il s’agit d’un triptyque.
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IDEE DE COLLECTION

Mon ami Tom est un fana de sports et collectionne tout sur ce thème.

Dis-moi Tom il y a beaucoup de timbres sur le sport. Comment fais-tu pour t’y retrouver ?
J’ai des boîtes pour chaque sport. Je classe tous leurs contenus par rubriques. C’est presque toujours les mêmes.
Tiens regarde avec le basket-ball !
Les équipements

Les règles et phases de jeu

Les équipes et les joueurs célèbres

Les compétitions

Tu penses exposer tes collections ?
Oui j’en ai envie mais je n’ai pas encore assez de matériel.
Je me demande aussi si je vais présenter mes collections du point de vue du joueur, de l’arbitre ou du supporter.

La Poste a émis le 18 mai 2019 une série de 6 timbres consacrés au sport en un bloc rond.
C’est le début d’une série qui s’étalera sur 5 ans.
En 2019, les 6 disciplines sportives sont le basket en fauteuil, le canoë-kayak,
le football, le hockey, le tennis de table et le volley.
Création : Sandrine CHIMBAUD
Mise en page : Agence Absinthe d’après photos © Sport Presse.
Impression : offset
Valeur faciale des timbres : 1.30€
Utilisation : lettre pour l’International jusqu’à 20g.
Situé dans la région Centre Val de Loire, inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, le château de Chambord fête ses 500 ans.
La Poste a émis un timbre pour fêter cet anniversaire.

Illustration de Stéphane LEVALLOIS
Graveur : Line FILHON
Mise en page : Sarah LAZAREVIC
Impression en taille-douce
Date d’émission : 1e juin 2019
Utilisation : Lettre verte jusqu’à 20g pour la France.

Apparus pour la première fois en 1959 dans le
journal PILOTE, Astérix et Obélix fêtent leurs 60
ans.
Pour marquer cet anniversaire, La Poste a sorti fin
mai, un carnet de 12 timbres autocollants
reprenant les personnages emblématiques des
aventures d’Astérix le Gaulois.
Impression en héliogravure
Utilisation : Lettre verte jusqu’à 20g pour la France.
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CREPES – LE TELEGRAMME – MUGUET

Dominique est l’aînée de 5 enfants.
Ses frères et sœurs s’appellent Régis, Mireille, Fabien, Solenn.
Sa maman vient d’avoir un nouvel enfant.
Peux-tu deviner son prénom ?

ACTION
AEROGRAMME
AMUSANT
ATHLETISME
BASKET
CARTE
CHAT
CLASSE
CŒUR
COIN
COLLECTION
COUP
DEBARQUEMENT
DIPLOME
ESCALADE

EXPOSITION
FEE
FENETRE
FRANC
GATEAU
GOAL
GYMNASTIQUE
HOQUET
HUMAIN
JARDIN
JEUX
JOYEUX
KAYAK
KILOMETRE
KOALA

LAPIN
LOUPE
LUTTE
MAGASIN
MER
MUSEES
NEOPHYTE
PAPILLON
PASSIONNE
PIVOINE
POTEAU
PROVENCAL
QUATRIEME
ROMAN
SERVICE

SMS
TAS
TELEGRAMME
TWIRLING
VACANCES
VERMILLON
VISITE
VOYAGE
WAGON
WAPITI
YACHT
ZOO

Trouve le sport qui n’est pas
olympique.

Recopie sur une carte postale au moins deux des réponses que tu as trouvées 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.

