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

Flamme ou flamme d’oblitération.
C’est la partie rectangulaire ou carrée d’une oblitération mécanique.

Le nom flamme vient de la première oblitération
de ce type représentant une oriflamme.

flamme
La flamme peut être :
muette (lignes droites ou ondulées)

timbre à date

à texte

temporaire
(durée 1 à 3 mois)

illustrée

permanente
(jusqu’à 2 ans)

Les oblitérations mécaniques sont différentes en fonction de l’évolution
au fil du temps des machines utilisées par les services postaux.
Tu peux demander aux grands de t’indiquer le type de machine qui a permis d’imprimer ta flamme.

Oblitération mécanique – machine RBV
Flan : Le flan est une pièce métallique destinée à recevoir une empreinte et à devenir
une pièce de monnaie ou une médaille.
Conception - réalisation : Christine Darlet, François Mennessiez et Jean-Guy Dallo
Maquette : Nathalie Griveau-Clochard et Christine Darlet
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IDEE DE COLLECTION
La lettre au Père Noël

Le sapin et ses décorations

Le repas de Noël

La couronne de l’Avent

La crèche

Le Père Noël

Les cadeaux

A toi de jouer !

Emis le 26 octobre 2019 à l’occasion des 500 ans de la mort de Leonard de Vinci, ce timbre
montre le tableau « Sainte Anne, la Vierge Marie et Jésus jouant avec un agneau ». On peut
l’admirer au Musée du Louvre à Paris.
Accueilli par François 1er en 1516 au Clos Lucé près d’Amboise, Léonard de Vinci y mourra le
2 mai 1519.
Mise en page : Aurélie BARRAS - Impression : héliogravure
Valeur faciale : 2.10€ - Utilisation : Lettre prioritaire jusqu’à 100 g pour la France.
Ce n’est pas la première fois que La Poste met à l’honneur Léonard de Vinci ou ses œuvres.

1952
500 ans de sa naissance
1986
« Portrait d’Isabelle d’Este »

1999

2008
« la Joconde »

La Poste a émis le 9 novembre dernier un timbre sur l’Ile de Tromelin. Mais c’est où Tromelin ?

Tromelin est un ilot inhabité du district des îles Éparses de l'océan Indien, rattaché aux Terres australes et antarctiques
françaises. La nature y est préservée. Une station météorologique automatisée est installée sur l’île.
Illustrateur : Patrick DÉRIBLE - Graveur : Claude JUMELET - Impression : taille douce
Valeur faciale : 1.30€ - Utilisation : Lettre jusqu’à 20g pour l’international.
Après les timbres à gratter, les flocons de neige, cette année La Poste nous propose un carnet « animaux fantastiques »
pour envoyer nos vœux de bonne année.
Impression en héliogravure
Utilisation : Lettre verte jusqu’à 20 g
pour la France.

Sur chaque carnet, un code est à découvrir.
Ce code permet de participer au « Grand
Jeu Fantastique 100 % gagnant » du
04/11/2019 au 29/02/2020 organisé par
La Poste.

F1 – E2 – C3 B4 – D5 – 6A
DEPARTEMENTS 29 et 52
Somme : 274

L’ENIGME

AMOUR
BLANC
BONHOMME
BOULE
BREDELE
BUCHE
CALENDRIER
CAROTTE
CARNAVAL
CHANT

1 / Qui a vécu au Clos-Lucé ?

En quelle année Noël et le jour de l’An
tombent-ils la même année ?

CHAPEAU
CHOCOLAT
COMETE
DANSEUR
DECEMBRE
DECORATION
DESCENTE
DESSERTS
ECHARPE
ECUS
FAMILLE

FEVRIER
FLOCON
FRINGANT
GLACE
GUIRLANDE
HANOUKA
INVITATION
JOIE
JOUET
LUGE
MAGES

MINUIT
MONTAGNE
NATIVITE
NEIGE
NOEL
PATINAGE
PULL
RAME
RAQUETTES
REVEILLON
RODOLPHE

SAPIN
SKI
TOIT
TONNERRE
TORNADE
TRAINEAU
TRESSE
VACANCES
VERT
VOEUX

Parmi les mots de cette liste, lequel ne figure pas dans la grille ci-dessous ?

tombent-ils la

a) Léonard de
Vinci
b) Michel Ange
c) Raphaël

2 / Dans quel océan se trouve
l’Ile de Tromelin ?

a) Océan Pacifique
b) Océan Indien
c) Océan Atlantique
3 / En quelle année est né
Léonard de Vinci ?

a) 1452
b) 1542
c) 1342
4 / Dans quel musée, peux-tu
voir ce tableau ?
a) Musée
d’Orsay
b) MUCEM
c) Le
Louvre

Tes réponses au quizz.
1/..… 2/..... 3/…… 4/…..

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.
(N’oublies pas de mettre ton nom et ton adresse pour recevoir ton lot)

