N°31
Publication périodique à l’intention des jeunes
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Salut, les Kids ! J’espère que vous avez bien
commencé cette nouvelle année. Retrouve des
jeux au fil des articles et gagne des lots en
renvoyant les réponses que tu as pu trouver.

ABC de la collection

J comme JETON

Tu connais les jetons pour le chariot du supermarché mais il y en a bien d’autres usages pour des jetons .
Le jeton est généralement rond, plat et en métal ou plastique. On n’en a pas toujours conscience mais le jeton a une
valeur d’échange, de « bon pour » ou de laisser-passer. Il sert aussi de support d’information.
Jeton de chariot
utilisé à la place d’une
pièce 0,50 ou 1€
+ support publicitaire.

Jeton touristique
gravés et émis par la Monnaie de Paris, ces
jetons sont disponibles contre 2€ sur les
sites touristiques dont ils font la promotion.
Ils existent depuis 1996.
En 2021, Il y a environ 400 jetons différents.

Jeton monnaie ou Timbre monnaie. C’est la nécessité qui mène à leur création.
En France, la Première Guerre mondiale a conduit à une pénurie de métal. Les pièces de monnaie de faible valeur
sont chères à produire. De 1920 à 1923, pour pallier à cette absence de monnaie, des sociétés privées ont émis sous
forme de capsule des jetons publicitaires servant de monnaie de substitution.
Recto
Timbre de 0.05 à 0.25cts
donnant la valeur du jeton
protégé par un cache
transparent

Verso
en métal support
de la pub

Un fermoir permet de solidariser le recto avec le verso.
Ces jetons disparaîtront en 1924 quand il y aura assez de pièces de monnaie frappées et mises en circulation par
l’Etat.
Tu peux rechercher des jetons afin de les collectionner pour eux-mêmes ou pour les associer en classe ouverte avec
des timbres et d’autres objets dans une présentation sur un sujet, un thème précis.

Jeu 1 : parmi ces autres types de jetons, trouve celui qui peut être désigné sous le nom de méreau.
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Le thème correspond au motif, au sujet, au visuel du timbre.
Il peut s’agir de sports, de fleurs, de voitures, d’animaux, etc... Il y a une infinité de possibilités.
Le pays n’a plus d’importance puisque seul le sujet compte.
Les sujets principaux de ce timbre
de Monaco sont « les Jeux de
Tokyo et les sports olympiques ».
Chaque sport représenté est
aussi à lui seul un sujet. Dans ce
cas, on parle de sujet secondaire.

Jeu 2 : Observe bien et trouve au moins
3 des sujets secondaires de ce timbre.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quelques conseils pour choisir un thème et démarrer ta collection.
1. Choisir un sujet qui te plaît
2. Evite de prendre un sujet trop vaste. Par exemple, collectionne les chats, les chiens ou les
éléphants plutôt que tous les animaux, idem pour les sports, limite-toi à un sport comme la
gymnastique ou à une famille de sports comme les sports de glisse.
3. Dis à ta famille, à tes amis, à ton association ton sujet préféré, ils auront plaisir à t’aider dans
tes recherches. (Moi aussi je peux t’aider !)
4. Parmi les timbres déjà en ta possession, mets à part dans un album ceux qui correspondent
à ton thème. Quand tu auras trouvé de nouveaux timbres sur ton thème, tu sauras tout de
suite où les ranger.
5. Tu peux aussi à côté garder des objets en rapport avec ton thème comme des plumes
ramassées lors de tes promenades si ton sujet est par exemple les oiseaux.
Les oblitérations illustrées ou pas font partie des collections de sujet.
Jeu 3 : Observe bien les oblitérations ci-dessous et trouve pour quel thème tu pourrais les utiliser.

A .................................................

B..........................................................

C ............................................

D .................................................

E..........................................................

Les organismes internationaux utilisent pour affranchir leur courrier des timbres de service émis spécifiquement par la
Poste du pays où ils ont leur siège. Les courriers affranchis avec ces timbres ne peuvent pas être postés ailleurs qu’au
sein de l’organisme international. L’ONU a sa propre administration postale (APNU) depuis 1950.
Des timbres sont émis par ses 3 sièges permanents situés à New York (USA), Genève (Suisse) et
Vienne (Autriche). Ses timbres sont en dollars, en francs suisses ou en euros.
Les premiers timbres mis au service d'un organisme international furent, en 1922, des timbres suisses
surchargés « Société des Nations », l’ancêtre des Nations-Unies, dont le siège était à Genève.

Jeu 4 : Après avoir identifié l’organisme international, trouve la ville où celui-ci a son siège.

A ..................................

D .........................

G ..............................

B ................................

E .................................

H ...................................

C ..............................

F ....................................

I ....................................

Tu as remarqué ! Tu peux aussi garder ces timbres de service pour les mettre dans des collections par thème.
Le Bureau International du Travail (BIT ou ILO), rattaché à l’ONU, a d’abord eu comme timbres de service des timbres
suisses surchargés de 1923 à 1951, et de 1944 à 1960 pour le Bureau International d’Education, rattaché à l’UNESCO.

Ils ont tous les deux
leur siège à Genève.

Je ne sais pas pour toi mais moi j’aime les jeux vidéo.
Je te propose une grille de mots mêlés avec des noms
de skins ou pioches de FORTNITE à retrouver.
Les mots sont à l’horizontale, à la verticale ou en
diagonale. Ils peuvent être lus dans tous les sens.

ALPINE
AQUAMAN
BHANGRA
BIKER
COMBAT
CUPIDON

FULGURANTE
INCENDIAIRE
JOKER
KRATOS
LAZULITE
LINGOT

MYSTIQUE
PLATINE
REX
SHOGUN
THOR

Jeu 5 : Trouve le personnage ne figurant pas dans la
grille.

Envoie au moins trois des réponses que tu as trouvées grâce aux jeux
de ce numéro :
par mail à phila-1709@orange.fr ou recopie-les sur une carte
postale 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’oublie pas d’ajouter ton nom et ton adresse pour recevoir ton lot)

Jeu 1 : mon prénom est LLEWELYN, Kid Cool est le surnom que m’a donné mon père.
Jeu 2 : mes grands-parents Papi Brico et Mamie Fleurs habitent sur l’île de Noirmoutier.
Jeu 3 : Le sculpteur Auguste BARTHOLDI se cachait derrière le portrait chinois. Il est né à Colmar dans le Haut
Rhin. Parmi ses œuvres, on note la Statue de la Liberté et le Lion de
Belfort ainsi que la fontaine de la place des Terreaux à Lyon.
Jeu 4 : D – I – L – H – F – C – K – E – G – B – J – A
Jeu 5 : Les devinettes
1) Comme partout dans le monde, en tournant la clé.
2) Un citron pressé.
3) Ni l’une, ni l’autre, il n’y a pas de cheminée sur le TGV.
4) Le timbre-poste.
5) Elles ont peur de donner leur langue au chat.
6) Parce que Dominique est une fille donc c’est la sœur de Pierre.
7) Votre prénom.
Jeu 6 : 1D – 2A – 3I – 4H- 5K
Jeu 7 : Les Rébus gourmands
Carto Dad aime les éclairs au chocolat.
Généa Mama aime les calissons.
GrandPa Rock aime les malabars.
Grandma Gym préfère la tarte Tatin.
Papa Brico aime la crème brûlée.
Mamie Fleurs raffole des brédala.
King Fish, Petit Arc en ciel et moi, Kid Cool aimons les glaces menthe chocolat et les dragibus.

