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Delcampe Blog et Delcampe Magazine

Découvrez gratuitement 
toute l’actualité de la collection !

Car Delcampe, c’est aussi : 
 un magazine bimestriel gratuit de philatélie

 un blog dynamique sur tous les univers de la collection 
Disponibles en ligne et téléchargeables sur 
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Place aux jeunes  ! Bienvenue 
dans ce Delcampe Magazine phi-
latélie spécial jeunesse, publié en 
collaboration avec la Fédération 
Française des Associations Phi-
latéliques. L’idée de ce magazine 
est venue tout naturellement avec 
l’annulation du Salon Timbres- 
Passion Moulins 2020 dont  
Delcampe devait être partenaire. 
A cause de l’épidémie de Covid-19, 
le salon a dû être annulé et les 
jeunes n’ont pas pu exposer. Tant 
de travail pour préparer leurs col-
lections, ce n’était pas juste ! C’est 
pourquoi, nous sommes heureux 
de vous présenter leurs collec-
tions dans ce magazine. Nous 

avons proposé à tous les jeunes 
inscrits en collection indivi-

duelle à Moulins de par-
ticiper à ce magazine et 
sommes aujourd’hui très 
fiers de vous présenter 12 
collections qu’ils ont réali-
sées.
Je suis très contente de 
voir que parmi les jeunes 

qui participent, il y a une 
grande diversité, des filles 

et des garçons, des âges al-
lant de 9 à 22 ans, des jeunes de 

plusieurs régions de France. Voici 
donc un beau panel de jeunes col-
lectionneurs.
Je profite de cet éditorial pour les 
remercier de s’être prêtés au jeu, 
d’avoir répondu à mes questions 
et choisi leur pièce philatélique 
préférée. Merci à Achille, Alix,  
Andoni, Lucas, Manon, Marie, 
Mathis, Nathanaël, Noé, Perrine, 
Pierre, Thomas et leurs moniteurs 
de philatélie. Sans eux, ce Del-
campe Magazine n’aurait pas pu 
voir le jour. 
La jeunesse est notre avenir. Il est 
de notre devoir de lui transmettre 
la passion et de l’encourager 
dans la voie de la collection. Nous 
sommes très heureux de pouvoir 
le faire par ce magazine et qui sait, 
cela appellera peut-être d’autres 
jeunes à découvrir ce monde pas-
sionnant qu’est la philatélie. Tant 
de thèmes peuvent encore être 
exploités ! 
Pour l’heure, je vous propose de 
découvrir un échantillon de ce 
que cette belle jeunesse a eu en-
vie de vous montrer. 12 univers 
intéressants qui ne pourront que 
vous séduire. Bravo aux jeunes et 
bonne lecture à tous !

Edito
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L’idée de faire un numéro spécial du 
Magazine DELCAMPE est une excellente 
idée. Avoir sollicité la FFAP est un hon-
neur pour notre Fédération mais égale-
ment une reconnaissance pour toutes 
les actions que nous réalisons depuis de 
très nombreuses années. C’est aussi une 
bonne manière de mettre en avant le 
talent et le travail réalisé par nos jeunes. 

L’annulation du Timbres Pas-
sion Moulins 2020 a été une 

grande déception pour 
eux et pour les organi-

sateurs.
Je transmets  avec 
plaisir la plume à 
Philippe LESAGE qui 
anime au niveau na-
tional depuis de très 

nombreuses années  
la philatélie jeunesse 

et qui vous parlera 
mieux que moi de cette 

activité qui nous tient tant à 
cœur.

Effectivement, je m’as-
socie au Président 
Claude DESARME-
NIEN pour expri-
mer de chaleureux 
remerciements au 
Magazine Delcampe 

pour sa démarche 
en direction de nos 

jeunes collectionneurs. 
Les jeunes passionnés 

dont vous allez découvrir plus précisé-
ment le lien avec la collection ont des 
profils bien différents : certains sont déjà 
chevronnés et leur âge leur permet de se 
projeter sur les compétitions « adultes 
», d’autres sont encore en pleine décou-
verte d’un loisir tout nouveau pour eux.

Ils ont ainsi vécu différemment la grande 
frustration des expositions annulées de-
puis plus d’un an maintenant. Les « an-
ciens », habitués des « Timbres Passion 
» biennales, depuis plusieurs éditions 
attendaient impatiemment la manifesta-
tion de Moulins et une éventuelle consé-
cration. Les « petits nouveaux » voyaient 
arriver, non sans émotion, l’annonce de 
leur premier grand palmarès. L’occasion 
qui leur est offerte ici de présenter leur 
collection sera sans aucun doute une 
action réconfortante pour eux et un en-
couragement pour peaufiner encore la 
prochaine présentation de leurs trésors. 

Trouvailles, recherches, organisation 
intellectuelle, gestion pratique de la 
présentation, réflexion esthétique, ré-
daction, conduite de leur projet et bien 
d’autres compétences encore sont mises 
en œuvre dans la démarche de com-
pétition de nos jeunes passionnés. La 
Fédération Française des Associations 
Philatéliques ne peut que féliciter l’enga-
gement de ces jeunes gens et les inciter à 
développer encore et toujours ce « sport 
intellectuel » des plus complets.

Edito
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Prénom : Achille 

Nom : HAMELIN

Age : 22 ans

Club Philatélique : Club Phila-
télique de Ouistreham

Classe : Philatélie traditionnelle

Titre de la collection : Les 
timbres français de poste  
aérienne 1984-1997

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
Ma première collection concernait les aérogrammes fran-
çais. Alors que je les exposais, plusieurs collectionneurs 
m’ont dit que cette collection était sympa, mais très limitée 
et que je devrais choisir un autre sujet de collection si je 
voulais continuer à avoir le plaisir de trouver des pièces.
C’est ainsi que je choisis la série de poste aérienne émise 
de 1984 à 1997. Ce qui m’a plu dans cette série ? Son grand 
format, son impression en taille douce et l’unique couleur 
de chaque timbre qui lui donne un côté « série courante ».

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la pré-
sentation et pourquoi ? 
Une de mes pièces préférées est une enveloppe en valeur 
déclarée affranchie entièrement avec des timbres orange. 
Avec ses 12 timbres de poste aérienne à 20,00 et ses 2 
timbres complémentaires à 1,00 Marianne de Briat, cette 
lettre ajoute l’esthétique à l’intérêt philatélique. L’expé-
diteur a affranchi son envoi pour une valeur déclarée de 
40 000,00 FF, mais le maximum de valeur déclarée possible 
vers l’étranger en 1997 est de 4000 DTS, soit 29 600,00 FF. 
Le postier a fait corriger le montant de valeur déclarée 
avec du « blanc » et l’a confirmé sur la gauche de l’enve-
loppe. L’affranchissement déjà réalisé par l’expéditeur a 
été conservé.

Quel est ton meilleur souvenir de philatéliste ?
Jusqu’en 2016, la partie faible de ma collection était la par-
tie consacrée à la genèse, mais il n’existe pas grand-chose 
sur les timbres de cette période. C’est alors que les ar-
chives du dessinateur de la série sont apparues sur le mar-
ché. Mon père qui collectionne également en a acquis une 
partie. Ensuite, au fur et à mesure des anniversaires, des 
Noël et d’occasions diverses ces pièces sont arrivées dans 
ma collection. Mon frère et moi avons toujours eu un petit 
cadeau philatélique lors de ces occasions, mais ces dessins 
et projets ont réellement donné une toute nouvelle dimen-
sion à ma présentation !

de poste aérienne 1984-1997
Les timbres français
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Le 15,00 bleu : différence de papiers, variété, coin daté du dernier jour de tirage et timbre seul sur lettre vers le 
Portugal.

Ma pièce préférée
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Document de travail du dessinateur du timbre. L’ensemble est réalisé à partie de collages, de rectifications, et de 
coloriage au crayon.

Le 30,00 violet : un tour de cylindre, la variété « re-entry » et une taxe pour un virement accéléré au dos d’un 
chèque postal.
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Le dessinateur et le graveur échangent sur leur travail. Ici les commentaires du dessinateur sur les envois de pho-
tos du graveur.

3 coins datés du 1er tirage montrant un tour de cylindre, les non dentelés sont également issus du 1er tirage.
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Prénom : Alix

Nom : WOLFF

Age : 17 ans

Club Philatélique : APCNR 
(Association Philatélique Carto-
phile Numismatique REGIO) de 
Saint-Louis 68300

Classe : Philatélie thématique

Titre de la collection :  
La gymnastique 

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
J’ai choisi mon thème parce que ma premiere passion a été 
la gymnastique et le trampoline. Mon meilleur supporter 
lors des compétitions et pour l’entrainement a toujours été 
mon papi qui lui est philatéliste. Cela a été une évidence 
que nous partagions nos deux passions ainsi je me suis 
mise à la philatélie sur le thème de la gym avec le soutien 
de mon papi.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la pré-
sentation et pourquoi ? 
Voici ma pièce préférée: un simple bloc-feuillet mais tel-
lement original car thématique. Décomposer les mouve-
ments en barre fixe, une super idée du réalisateur de ce 
timbre et du pays d’émission, l’Ukraine

Quel est ton meilleur souvenir de philatéliste ? 
Mon meilleur souvenir de philatéliste est ma première vic-
toire à la fête du timbre de Thann en 2014 en classe jeu-
nesse en remportant le grand argent ; j’avais alors 11 ans. 
La coupe était tellement énorme que pour moi c’était une 
vraie victoire!
Je garde également un très bon souvenir de la récompense 
obtenue lors de l’exposition mondiale de philatélie en  
Thaïlande, cela était une belle surprise.

La gymnastique
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Ma pièce préférée
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Prénom : Andoni

Nom : DUTOURNIE

Age : 15 ans

Club Philatélique : Union 

philatélique de Mulhouse, Haut-
Rhin n°9 région Vl

Classe : Classe ouverte

Titre de la collection : Chat 
Alors

Pourquoi as-tu choisi ce thème ? 
J’ai choisi ce thème parce que j’ai toujours vécu accompa-
gné de chats.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la pré-
sentation et pourquoi ? 
J’aime beaucoup cette pièce, car elle a un style décalé, on 
ne voit qu’une partie de la tête qui se fond dans le paysage, 
avec de très beaux yeux. 

Quel est ton meilleur souvenir de philatéliste ?
Mon meilleur souvenir philatélique c’est l’exposition pour 
les 130 ans de mon club à Pfastatt, une de mes premières 
expositions, avec des gens très gentils qui m’ont appris 
plein de choses.

Chat Alors 

Ma pièce préférée
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Prénom : Lucas

Nom : REIX

Age : 10 ans

Club Philatélique : Club Phila-
télique de Vierzon

Classe : Classe ouverte

Titre de la collection : Les 
fleurs du jardin de ma mamie

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
J’aime le jardin de ma mamie. Il est très fleuri 
et sent très bon. De plus, il est plein de jolies 
couleurs.

Quelle est ta pièce philatélique préférée 
dans la présentation et pourquoi ?
Ma pièce préférée est un grand timbre carré. Le 
fond est doré et il porte un bouquet de roses, 
les mêmes que chez ma mamie !

Quel est ton meilleur souvenir de philaté-
liste ?
Mon meilleur souvenir de philatéliste est quand 
j’ai gagné le quizz en 2019 à la Fête du Timbre. 
J’ai gagné un panier garni et j’ai rejoint le club.

jardin de ma mamie
Les fleurs du
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Ma pièce préférée
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Prénom : Manon 

Nom : HERMENT

Age : 12 ans

Club Philatélique : Cercle Phi-
latélique et Toutes Collections 
de Pont-Saint-Pierre (609 – XVII)

Classe : Philatélie thématique

Titre de la collection : Les 
reptiles

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
C’est mon animal préféré, j’ai toujours aimé les 
serpents.

Quelle est ta pièce philatélique préférée 
dans la présentation et pourquoi ?
Ma pièce préférée est l’Entier Postal Russe 
page 8. Il montre un serpent endormi et sou-
riant.
Le serpent est un animal fascinant et très 
calme. 
Sa peau est lisse et pas gluante contrairement 
à ce que l’on pense, et à peine froide, loin de 
tout ce que l’on a pu dire à ce sujet. Je le sais 
pour en avoir déjà tenu un dans mes bras.
J’aimerais bien en avoir un dans un vivarium 
mais maman ne veut pas.

Quel est ton meilleur souvenir de philaté-
liste ?
J’avais 10 ans quand j’ai monté cette collec-
tion sur 12 pages et je l’ai présentée à la Fête 
du Timbre de Sotteville-les-Rouen (près de 
Rouen). Je me rappellerai toujours quand je 
suis montée sur l’estrade pour recevoir mes 
prix.

Mes 3 pages préférées sont celles consacrées 
aux serpents, je n’en ai que 3 sur cet animal. 
Il a bien fallu que je choisisse une famille (les 
reptiles) pour monter mes 12 feuilles. J’ai reçu 
dernièrement en dotation de la part de la Fédé-
ration Française des Associations Philatéliques 
tout un tas de documents (lézards, crocodiles, 
serpents et tortues) qui vont me permettre 
d’agrandir ma collection et de la pousser à 24 
feuilles pour la fin de l’année.

Les reptiles
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Ma pièce préférée
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Prénom : Marie 

Nom : HARMAND

Age : 15 ans

Club Philatélique : Toul 
(54200)

Classe : Philatélie thématique

Titre de la collection : « Mon 
ami l’éléphant »

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
Depuis toujours, ma peluche préférée est un éléphant. 
Depuis l’âge de 4 ans, je collectionne les objets élé-
phants et j’en ai plus de 350 ! Intéressée par les timbres, 
j’ai décidé de présenter une collection philatélique sur 
mon animal préféré. La philatélie m’a permis de faire 
de nombreuses découvertes sur ce sujet. 

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la 
présentation et pourquoi ?
Ce timbre représente un éléphant d’Asie debout sur un 
ballon rouge. Il y a un clown qui joue de la trompette 
à côté de lui. Même si ce n’est qu’un timbre et non pas 
un document philatélique, ce timbre a une signification 
toute particulière pour moi  : c’est le premier timbre 
que j’ai eu à l’âge de 5 ans et qui a débuté ma collection 
philatélique. Il m’a été offert par mon papa.
Une autre de mes pièces préférées est un entier pos-
tal japonais représentant un éléphant avec des outils 
pour la publicité d’un artisan. Il faut dire que l’image de 
l’éléphant a été utilisée à de nombreuses fins. J’aime 
particulièrement cet entier postal qui m’a été offert par 
la Fédération Française des Associations Philatéliques 
(FFAP) pour m’encourager à poursuivre mon engage-
ment dans la compétition étant donné que Timbres 
Passion 2020 à Moulins a été annulé. 

Quelle est ton meilleur souvenir de philatéliste ?
C’est sans aucun doute à Toul à « Timbres Passion » 
en 2016. J’ai pu exposer ma collection dans ma ville et 
rencontrer de jeunes philatélistes de mon âge. Ce fut 
intéressant de découvrir leurs collections et de pouvoir 
en parler. J’étais également fière de montrer ma collec-
tion à mes amis et à ma famille, ce qui m’a encouragée 
à poursuivre mes efforts. 

« Mon ami l’éléphant »
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Ma pièce préférée
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Prénom : Mathis 

Nom : MONTAGNE

Age : 11 ans

Club Philatélique : Club Phila-
télique du Villeneuvois

Classe : Classe ouverte

Titre de la collection : Prome-
nade en forêt

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
J’ai choisi ce thème car j’aime beaucoup 
la nature et aussi me promener dans les 
bois.

Quelle est ta pièce philatélique préfé-
rée dans la présentation et pourquoi ?
Ma pièce philatélique préférée est une 
pièce de monnaie allemande qui repré-
sente une feuille de chêne. Je ne savais 
pas que les monnaies avaient de telles 
décorations.

Quel est ton meilleur souvenir de phi-
latéliste ?
Mon meilleur souvenir a été la remise du 
prix (après l’exposition de ma collection à
TIMBRES PASSION PERIGUEUX, ) qui a eu 
lieu à Villeneuve sur Lot par Mr le Maire 
de la ville devant une cinquantaine de 
personnes. J’ai été très impressionné et 
très fier.

Promenade en forêt

Ma pièce préférée
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Prénom : Nathanaël 

Nom : SAINTOT

Age : 10 ans

Club Philatélique : Associa-
tion Philatélique Sparnacienne, 
Cercle des amis de Marianne

Classe : Philatélie traditionnelle

Titre de la collection : Gué-
pards et Léopards du Nigéria

Pourquoi as-tu choisi ce thème ? 
Parce que j’adore les animaux et que ces timbres sont très 
colorés. 
Lorsque papa a ramené des caisses de lettres du Nigéria, il 
avait mis de côté des lettres parce que les timbres dessus 
étaient émis l’année de sa naissance. Dans ces lettres, il y 
avait les timbres sur fond violet avec des guépards, que j’ai 
trouvés très beaux. Il y en avait avec beaucoup de diffé-
rences entre eux au niveau des couleurs. 
Avec papa, nous cherchons les différences sur les timbres, 
et j’avais vu que les signatures en bas n’étaient pas tou-
jours les mêmes. Nous avons fait des tas. J’ai même trouvé 
des différences que papa n’avait pas remarquées. Après 
les tris, papa a cherché sur Internet s’il y avait des explica-
tions à ces différences. 
Ces différences racontent une superbe histoire que j’ai 
aimé présenter.
Il y a trois timbres avec des guépards et des Léopards. 
Deux sont en monnaie anglaise et un en monnaie nigé-
riane. C’est la première grande différence. 
Ensuite, les timbres ont été imprimés par des entreprises 
différentes ! On les identifie aux signatures, ce que j’avais 
vu mais pas compris au début. Ces sont des philatélistes 
étrangers, qui nous ont donné les informations. Je voudrais 
en profiter pour remercier Boris, Christopher, Luc, Frans et 
Ray qui me suivent et m’aident dans ma collection.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la pré-
sentation et pourquoi ?
J’aime beaucoup les timbres 4d rose, surtout ceux impri-
més par Harrisson and Sons lorsqu’ils sont imprimés sur 
du papier qui sous la lampe UV donnent des couleurs écla-
tantes. 

Quel est ton meilleur souvenir de philatéliste ?
Mon plus beau souvenir est ma première exposition où 
j’ai gagné une jolie coupe avec ma collection « Mes dino-
saures » qui a été exposée à Ouistreham il y a maintenant 
4 ans. 

Léopards du Nigéria
Guépards et 



Magazine Delcampe jeunesse - 25

Ma pièce préférée
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Timbre 3d (vert) de l’émission appelée « Faune du Nigéria ». Ce timbre est dessiné par Maurice Fievet et vendu à partir 
du 17 octobre 1966. Il est imprimé par deux entreprises : Harrisson and Sons, puis par la NSP&M Co Ltd. à partir de 
1971.
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Timbre 10k (violet) de l’émission dite 
« définitive » représente la Yankari Game 
Reserve, qui est un parc national situé 
dans le nord-est du Nigeria. Ce timbre 
a été conçu par deux artistes nigérians 
Austin Onwudimegwu et Erhabor Emok-
pae. Ce timbre mis en vente en février 
1973 représente les animaux fétiches de 
ce parc à savoir les guépards.

Ce timbre est imprimé par la Nigerian 
Security Printing and Minting Company, 
en abrégé NSP&M. Ces timbres étaient 
imprimés par feuilles de 50 timbres avec 
dans les marges, des inscriptions. Parmi 
les nombreuses lettres que nous avons 
triées, seules deux avaient des inscrip-
tions.

Timbre 4d (rose) Le 4d  de l’émission 
« faune du Nigéria » est mis en vente le 
2 mai 1966. Ce timbre est imprimé par 
Harrisson and Sons, puis par la NSP&M 
Co Ltd et enfin par une troisième impri-
merie : Jon Enschede aux pays bas.
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Prénom : Noé 

Nom : HAMELIN

Age : 17 ans

Club Philatélique : Club Phila-
télique de Ouistreham

Classe : Philatélie thématique

Titre de la collection : De la 
plume aux planches

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
Nous sommes une famille de philatélistes, cela 
permet de transformer un loisir individuel en 
loisir familial et de partager du temps ensemble 
autour d’une même passion. Pour ma part, j’ai 
commencé par garder tous les timbres qui me 
plaisaient, et je gardais quelques pages pour les 
timbres liés au théâtre. Le théâtre est aussi une 
passion pour moi, je le pratique depuis 9 ans et 
c’est tout naturellement que ma collection s’est 
formée et s’est développée.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans 
la présentation et pourquoi ? 
Ma pièce favorite est un imprimé qui m’a été 
donné par un grand collectionneur. Cet impri-
mé a été posté au bureau spécial des imprimés 
et journaux de Paris en 1775 (le seul bureau de 
ce type existant à cet époque). J’ai positionné 
cet imprimé sur ma 1ère page : on y lit en grand 
« Théâtre de Shakespeare », cela annonce bien le 
thème.  J’aime beaucoup cette pièce  : la texture 
du papier, les caractères d’imprimerie utilisés, 
même l’encre utilisée respire le XVIIIème siècle. 
J’aime imaginer l’amateur de théâtre qui l’avait en 
main à l’époque.

Quel est ton meilleur souvenir de philatéliste ?
Nous faisons le déplacement au championnat de 
France de philatélie jeunesse depuis 2012. Et en 
2016 notre région a gagné le Challenge Pasteur. 
Avec ma camarade de club Solène, nous avons 
reçu l’énorme coupe (très lourde pour nous) au 
cours du diner du palmarès. Gagner un concours 
est toujours agréable, mais c’est encore mieux 
lorsqu’on est plusieurs à gagner !

De la plume aux planches
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Un timbre français est dédié à la pièce Hernani de Victor Hugo. C’est l’occasion d’y consacrer une petite étude 
traditionnelle.

Ma pièce préférée
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Le théâtre est un lieu de superstition.  On évite de prononcer certains mots, ou de porter du vert… un mal-
heur est si vite arrivé !

L’art du théâtre est très ancien. Lorsque les Romains ont étendu l’Empire, ils ont construit des théâtres un 
peu partout.
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Depuis la fin du XVIIème siècle, la comédie française est une institution incontournable.

La crise sanitaire le montre bien : le spectateur est un élément vital au comédien.
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Prénom : Perrine

Nom : LE BERQUIER

Age : 18 ans

Club Philatélique : Phil’Oison 
- antenne de l’Association Phila-
télique de Louviers (110 – XVII)

Classe : Philatélie thématique

Titre de la collection : Le pro-
grès libère la femme

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
Ca a été pour moi une façon de montrer que la femme 
n’était pas cantonnée à ne faire que la lessive, la vaisselle, 
et tous les travaux de la maison dont les hommes se dé-
chargent facilement. Cela lui a libéré du temps qu’elle a 
pu mettre à profit pour des activités plus personnelles, 
comme j’en parle à la fin de la collection avec le temps ré-
servé aux loisirs, ce qui est une avancée notoire par rap-
port à il y a 100 ans.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la pré-
sentation et pourquoi ?
Mon coup de cœur, ma pièce préférée reste le Publibel 
page 22.
Tout en restant un appareil ménager assez ancien (Le pre-
mier presse-purée mécanique à manivelle ou Passe-vite a 
été inventé et breveté par Victor Simon en Belgique en 
1928. 4 ans plus tard, en 1932, Jean Mantelet dépose en 
France un brevet pour un presse-purée à manivelle appelé 
« moulinette presse-légumes » avec des grilles interchan-
geables permettant d’obtenir une purée plus ou moins 
fine), il est encore utilisé par mes 2 mamies et c’est un té-
moin du temps passé qui vit encore. Et puis j’aime bien 
utiliser de vieux objets au quotidien.

Quel est ton meilleur souvenir de philatéliste ?
Mon meilleur souvenir reste la première fois où je suis 
montée sur un podium. Un jour que nous étions chez mes 
grands-parents maternels, ma mamie m’a donné toute 
une pile de couvertures de livres Atlas sur les dinosaures. 
L’idée est venue à mon grand-père de me faire découper 
ceux que je voulais, d’en coller un par feuille et j’ai fouillé 
ensuite dans ses albums à la recherche de timbres qui re-
présentaient l’animal. J’ai aussi appris ce jour-là à me servir 
d’un massicot pour couper des pochettes. C’était ma pre-
mière collection. J’ai exposé mes 12 feuilles à ma première 
Fête du Timbre en 2008. J’avais 5 ans.

Le progrès libère la femme
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Ma pièce préférée



Le logo « Le Progrès libère la femme » représente bien 
mon choix. Le fait de voir la femme jeter son tablier 
est pour moi un symbole fort, comme un cri du cœur. 
On existe, nous aussi ! Qu’il soit écrit en plusieurs lan-
gues montre l’universalité de la révolte de cette femme 
et prouve qu’elle touche les femmes du monde entier, 
même s’il existe encore d’énormes disparités dans le 
monde.

L’arrivée de l’eau courante dans les foyers est une réelle 
avancée dans le monde actuel. Avant, il y avait la corvée 
où il fallait aller chercher de l’eau au puits ou à la rivière 
(ce qui existe encore dans certains pays). Maintenant, 
on tourne un robinet et en plus de l’eau froide, on a 
aussi de l’eau chaude. Quelle libération !
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Comme je veux devenir architecte, la carte maximum du Portugal, comme l’entier 
postal du Japon, qui représentent une cuisine moderne me fascinent : elles sont fonc-
tionnelles, les éléments sont intégrés, c’est sobre. Elle reflète l’ordre, la propreté, un 
certain design…alors que le timbre nous montre une cuisinière à charbon avec ses 
chaudrons et le baquet en bois pour faire la lessive à la main, en opposition avec les 
appareils éléctro-ménagers en arrière plan. 
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Prénom : Pierre

Nom : Barbe--Almori,

Age : 16 ans

Club Philatélique : Maxima-
philes Français

Classe : Maximaphilie

Titre de la collection : Au 
commencement du Cinéma...

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
J’avais choisi ce thème pour l’exposition de la FFAP «Reflets 
des arts», qui se déroulait en même temps que l’exposition 
«Timbres-Passion» de Périgueux en 2018, et où j’exposais 
ma collection sur la Préhistoire en classe ouverte. Pour moi, 
le cinéma est tout autant un art que la peinture, la danse 
ou la musique et c’est pour cette raison que je l’avais choi-
si. Depuis, j’ai continué de développer cette collection pour 
en arriver à ce qu’elle est aujourd’hui. Le Cinéma est un su-
jet qui m’a toujours beaucoup intéressé, je suis cinéphile, 
et construire cette collection m’a appris quantité de choses 
sur cet univers, sur ses débuts et sur son évolution au fil du 
temps.

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans la présen-
tation et pourquoi ?
Dans la philatélie en général, mon timbre préféré est le Napo-
léon III 1c. olive de 1860, mais pour ce qui est de ma favorite 
dans cette collection, hormis Charlie Chaplin, je pense que 
cela reste la carte-maximum représentant une caricature de 
Louis de Funès, qui se trouve en page 27 de ma collection. 
J’apprécie cette pièce car je trouve qu’elle représente bien le 
fait que le cinéma soit un mi-
lieu qui peut   être sérieux et 
grave tout autant que drôle 
et détendant.

Quel est ton meilleur sou-
venir de philatéliste ?
Je pense que mon meilleur 
souvenir de philatéliste est 
quand j’ai découvert, à mes 
11 ans lors d’un forum des 
associations à Maurepas, 
qu’il existait des clubs de phi-
latélie, qu’il existait tout un 
monde autour de cette pas-
sion que je pensais anodine, 
mais qui m’intéressait.

Au commencement du Cinéma...

Ma pièce préférée
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J’ai choisi cette page comme conclusion car je pense que ce film, L’ours, est un très bel exemple de ce que 
permet le Cinéma, c’est-à-dire qu’il permet à la fois de réaliser des prouesses techniques grâce aux effets 
spéciaux et au montage, mais aussi de se rendre compte de la beauté de ce monde qui nous entoure.
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Prénom : Thomas

Nom : DUDT

Age : 16 ans

Club Philatélique : Union Phi-
latélie de Mulhouse, HauURhin 
n’9 région Vl 

Classe : Classe ouverte

Titre de la collection : Casse 
Noisette

Pourquoi as-tu choisi ce thème ?
L’écureuil est un très bel animal, qui m’inspire 
énormément. 

Quelle est ta pièce philatélique préférée dans 
la présentation et pourquoi ?
Ma pièce préférée allie l’écureuil à mon péché mi-
gnon qui est le chocolat 

Quel est ton meilleur souvenir de philaté-
liste ? 
Mon meilleur souvenir est l’exposition lnterrégio-
nale de Belfort, ou j’ai pu montrer ma passion à 
toute ma famille

Casse Noisette

Ma pièce préférée
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Faites comme Achille, Alix, Andoni, Lucas, Manon, Marie,  
Mathis, Nathanaël, Noé, Perrine, Pierre, Thomas et les autres, 
rejoignez un club de philatélie affilié à la FFAP !

Pourquoi ? 

Pour apprendre de nouvelles choses 
sur votre collection
Si vous voulez en apprendre plus sur 
votre collection, l’idéal est de rece-
voir des conseils et des informations 
d’adultes qui collectionnent. Ils ont par-
fois les bons livres ou tout simplement 
les conseils qui vont vous aider à pro-
gresser.

Pour vous faire de nouveaux amis
Adhérer à un club de philatélie vous 
permettra de nouer de nouvelles ami-
tiés avec des jeunes qui comme vous 
aiment collectionner. Vous aurez le plai-
sir de vous entraider et de progresser 
ensemble sur les sujets qui vous inté-
ressent.

Pour profiter de conseils de philaté-
listes aguerris
Si un jour vous souhaitez exposer votre 
collection, les précieux conseils de ceux 

qui l’ont fait avant vous vous permet-
tront d’éviter les erreurs qui font bête-
ment descendre votre score. Profitez 
de l’expérience et des connaissances de 
philatélistes plus âgés.

Pour apprendre à collectionner à plu-
sieurs
Aujourd’hui, nous avons parlé de col-
lections individuelles en philatélie, mais 
il est aussi possible de faire des collec-
tions collectives. C’est l’occasion d’unir 
vos forces entre jeunes pour collection-
ner un sujet tous ensemble et en profi-
ter pour s’amuser !

Pour rencontrer d’autres jeunes de 
toute la France ! 
Lors de salons comme Timbres-Passion, 
des jeunes venus des quatre coins de 
France sont présents. C’est l’occasion 
rêvée de rencontrer d’autres jeunes 
philatélistes et de se créer un chouette 
réseau de copains animés par la même 
passion ! 

s’investir dans la philatélie
Pourquoi
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Achille et Noé sont membres du Club de Ouistreham.
Pour contacter sa section jeunesse : rodolphe.pleinfosse@orange.fr

Alix fait partie de l’Association Philatélique Cartophile Numismatique Regio de 
Saint-Louis
Pour contacter sa section jeunesse : herrmann.daniel@neuf.fr

Andoni et Thomas sont membres de l’Union Philatélique de Mulhouse 
Pour contacter sa section jeunesse : hubert.kubler@estvideo.fr

Lucas a rejoint le Club philatélique de Vierzon
Pour contacter sa section jeunesse : marcel.jamet@orange.fr

Manon fait partie du Cercle Philatélique et toutes collections de Pont-Saint-
Pierre (Haute-Normandie)
Pour contacter sa section jeunesse : bernard.santraine@sfr.fr

Marie a rejoint le club Philatélique de Toul
Pour contacter sa section jeunesse : aldharmand@yahoo.fr

Mathis est membre du Club Philatélique du Villeneuvois
Pour contacter sa section jeunesse : pboudon47@orange.fr

Nathanaël fait partie de l’Association Philatélique Sparnacienne et du Cercle 
des Amis de Marianne.
Pour contacter sa section jeunesse : olivier.saintot@sfr.fr 

Perrine a rejoint Phil’Oison, antenne de l’Association Philatélique de Louviers 
(Haute-Normandie)
Pour contacter sa section jeunesse : bernard.santraine@sfr.fr

Pierre est membre est membre des Maximaphiles Français.
Pour contacter sa section jeunesse : anny.boyard@orange.fr

les jeunes de ce Delcampe Magazine
Les clubs qui accueillent


