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Il n’y a pas si longtemps que ça, La Poste envoyait dans les écoles des timbres oblitérés de ses 

nouvelles émissions et de nombreux instituteurs ont pu s’appuyer sur ce support pour faire passer 

des connaissances. Il y a encore plus longtemps (années 50 – 60), une célèbre marque de chocolat 

mettait des timbres dans ses plaquettes (dont la cible était essentiellement les enfants et leur 

goûter) et ces timbres se retrouvaient dans la cour de récréation des écoles pour être échangés. Ce 

fut pour beaucoup l’occasion de découvrir le timbre et plus tard, la Philatélie. 

   

Exemple de « Timbre CEMOI », recto (timbre d’Irlande sur charnière) et verso. 

Plus récemment, des projets pédagogiques de philatélie, animés par des intervenants extérieurs, 

sont apparus dans les activités de certaines écoles. Peut-on parler de philatélie scolaire ? je ne pense 

pas, mais je crois plutôt à une découverte du timbre –poste et aux vertus pédagogiques qu’il 

développe. Il ne s’agit pas  non plus d’énoncer la numérotation des timbres du catalogue ainsi que 

leur cote. 

Dans ce cadre, l’APM intervient en milieu scolaire depuis plusieurs années. Nous nous adressons à un 

public des classes primaires du CE2 au CM2, à qui il faudra faire découvrir le timbre-poste : 

- A quoi sert-il ?  - depuis combien de temps existe-t-il ?  - qu’est-ce qu’il représente ?  -  pourquoi le 

prix est-il différent ?  - quel est le pays émetteur ?  - et quelle est sa monnaie ?  - Qui est-ce qui l’a 

dessiné ? 

Ce sera au moniteur philatélique de présenter et de faire circuler toutes les variétés de timbres-

poste, qu’ils soient ronds , hexagonaux, ovales, grand format, petit format etc … Nous parlerons 

ensuite de la lettre et de son voyage. 

A ce propos, les différentes époques seront évoquées, avec les facteurs à cheval, les fourgons 

postaux, jusqu’aux temps modernes, avec les périodes de guerre nécessitant des transports 

particuliers comme les « ballons montés » ou les « boules de Moulins ». 



 

Souvignargues : l’atelier de philatélie et l’animateur de l’APM 

Mais pour ces jeunes, un timbre est, avant tout, une image. C’est cette image qui va devenir un 

thème à traiter. Il faudra regrouper non seulement des timbres qui illustreront le sujet choisi, mais 

aussi les oblitérations (cachets et flammes), les affranchissements mécaniques illustrés, les Prêts à 

Poster (entiers postaux) illustrés, les cartes maximum et tous les « outils postaux » différents. 

 Depuis quelques années, l’APM anime des activités philatéliques en milieu scolaire. Ce fut le cas en 

2012 à Souvignarges (30), en 2013 à Juvignac et en 2014 à Saussan. 

Un objectif est fixé à ces ateliers afin d’avoir une méthodologie adaptée. Un projet pédagogique est 

déposé auprès de l’école qui le transmet à l’Education nationale. Les ateliers de philatélie sont 

décidés d’un commun accord avec les enseignants et l’animateur de l’APM (fréquence, jour, 

horaires). Il est demandé aux élèves d’amener du courrier, des timbres et autres matériels qui 

pourraient aider à la présentation du sujet choisi. Mais si l’on veut un résultat correct du traitement 

du sujet, c’est l’animateur qui fournira l’essentiel. Pour cela il fait appel autour de lui et auprès des 

autres collectionneurs notamment au sein de l’APM. Les présentations réalisées pourront être 

présentées lors de la fête de l’établissement, mais aussi participer aux compétitions scolaires y 

compris nationales. 

 

Souvignargues : manipulation des outils, tri et observation des timbres 



Au cours de l’année scolaire 2013 – 2014, l’Association Philatélique Montpellièraine est intervenue à 

l’Ecole primaire Joseph Delteil à Saussan avec les élèves de CE1, CE2 et CM2. Un groupe d’élèves a 

participé aux concours philatéliques nationaux. Les concours nationaux fixent la taille de la 

participation (16 pages), le type de présentation et les sujets à traiter (voir règlement en annexe). 

Trois catégories sont proposées chacune avec un sujet : Thématique, Philatélie traditionnelle et 

classe ouverte. Les présentations sont d’abord présentées lors d’une compétition régionale pour 

pouvoir ensuite être présentées lors de l’exposition nationale. Un prix national est en compétition 

pour la présentation de 2 des 3 sujets au choix. Ce concours scolaire est proposé chaque année par la 

Fédération Française de Philatélie, en accord avec l’Education Nationale, en définissant les sujets à 

traiter. En 2014 les sujets arrêtés étaient les suivants : 

- Philatélie thématique : « les loisirs des enfants » 

- Philatélie traditionnelle : «  les étiquettes postales » 

- Classe ouverte (50% matériel philatélique, 50% autre) : « les produits laitiers » 

Encadrés par l’animateur de l’APM et les enseignants, les élèves ont monté des présentations dans 

les 3 catégories.  

 

Souvignargues : agencement et montage, préparation de la présentation 

Récompensées lors de l’exposition régionale de Canet en Roussillon en avril 2014, les présentations 

ont pu participer au Championnat de France de Philatélie à Poitiers au mois de mai. Présentées par 

l’APM, les présentations de l’école de Saussan se sont classées 1ère dans les trois catégories et ainsi 

ont remporté le championnat de France 2014 et ont reçu le 1er prix du Conseil National à la Jeunesse. 

Ce succès, tout à l’honneur de l’école et de ses enseignants, retombe également sur le prestige de la 

commune mais également sur la renommée de l’APM, dont les animateurs jeunesse peuvent 

s’enorgueillir. 

Les élèves qui ont participé à cette aventure, auront appris beaucoup dans bien des domaines : 

manipulation précises, observation, analyse, conception, organisation mais aussi, géographie, 

histoire, écriture, art, sciences.  



 

Exemple de page en philatélie traditionnelle : « les étiquettes postales » réalisée par les élèves de 

Saussan 



 

Exemple de page en philatélie thématique : «  les loisirs des jeunes »réalisée par les élèves de  

Saussan. 



 

Exemple de page en classe ouverte : « les produits laitiers » préparée par les élèves de Saussan. 

 



Annexe : FFAP, Conseil national a la Jeunesse, Concours nationaux 

 


