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Art et Histoire racontés aux jeunes par les timbres  

 
Petits tableaux dentelés, œuvres d’art miniatures, les timbres constituent une intarissable collection 
d’images qui racontent l’histoire de France et l’histoire de l’art, de Lascaux à Picasso.  
L'éducation artistique se développe à l'école. La jeunesse est donc mieux préparée, d'autant que 
l'apprentissage en classe se complète par des projets pédagogiques initiés par les enseignants. 
La mission de l’Adphile – Association pour le développement de la philatélie -consiste à rendre accessible le 
loisir philatélique et à accompagner le jeune public dans sa découverte ; l’association travaille pour cela en 
lien avec l’Education nationale. 
 
Elle organise des actions destinées au grand public et aux enseignants :  
- Le Timbre à l’école, Philotablo 
- Des outils d’initiation à la philatélie : guides, livres, Incollables, clips….. 

 

Exemples d’actions 2014 
 

 Le monde des timbres pour les philatélistes en herbe, J. M Billioud, Ed. Gallimard 

 
Quand le timbre raconte une histoire …… 

 
En partenariat avec Gallimard Jeunesse, l’Adphile édite un livre à paraître le 4 juin 
« Le monde des timbres pour les philatélistes en herbe ». En avant-première le 30 
mai au Château de Fontainebleau, cet ouvrage fait découvrir la richesse de 
l’Univers du timbre pour donner envie aux enfants et au grand public de 
commencer une collection. « Le timbre vous emmène partout, dans le temps et 
dans l’espace. Il ouvre des portes, fait découvrir des personnages, des événements, 
des lieux. C’est un monde fascinant, coloré et savant, régional et universel. ». Jean-
Michel Billioud, l’auteur. 
 

 

 Festival d’Histoire de l’Art 

 
Dans le cadre de ses activités pour la jeunesse, l’Adphile participe au Festival d’Histoire de l’Art au Château 
de Fontainebleau et invite le jeune public à une véritable rencontre avec le monde du timbre. 

Des animations artistiques et ludiques autour du timbre en ateliers de 30 minutes seront organisées 

pendant le week-end, et de nombreux lots seront remis aux participants. 

16 ateliers créatifs et entièrement gratuits auront lieu le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h et 

entraîneront les enfants dans une aventure au cœur des plus belles œuvres de l’histoire de l’art. 

 

Vendredi 30 mai, Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 
Château de Fontainebleau – Cour de la Fontaine 

Site internet : www.festivaldelhistoiredelart.com/ateliers 

http://www.lapasserelle.net/animations


 

 

 Salon Planète Timbres 

Sur le thème : Le timbre fait son expo. Aux timbres citoyens ! 
 
L’Adphile propose plus de 40 animations gratuites pour les enfants sur : La mairie, le 
jardin public, l’école, l’imprimerie, le musée, la bibliothèque, le marché…. des 
parcours sur les thèmes de la prévention, de l’éducation du citoyen, du 
développement durable et de la nutrition 

- Ateliers créatifs, mail-art, dessins, calligraphie, histoire de l’art à travers les 
techniques d’impression, gravure en taille-douce… 

Et bien sûr, des jeux et des cadeaux pour tous ! 

  
 

Du Samedi 14 au Dimanche 22 juin  
Parc Floral de Paris – Métro Château de Vincennes 

Site internet : www.laposte.fr/planetetimbres 

 

 

 Clips humoristiques 

 
La famille Latélie est férue de timbres et vous fera partager sa passion dans 11 clips humoristiques….  
Chaque mois, sur la chaîne YouTube, vous pourrez découvrir leurs aventures qui ne manqueront pas de 
vous surprendre ! 
Le premier clip est en ligne depuis le 14 avril  

 
http://www.youtube.com/user/Adphile1 

 

 Site Internet Adphile 
 

Ce portail est une découverte à faire en famille, pour un voyage à 
travers des thématiques qui nous passionnent : le sport, la faune et 
la flore, l’histoire, la BD, le timbre solidaire et bien sûr l’art et la 
culture. 
On y trouve de nombreuses informations sur l’histoire du timbre, 
comment le collectionner et un agenda des manifestations 
culturelles et philatéliques. 

 
Le timbre : une d’œuvre d’art, une mémoire historique et culturelle 

 
 

www.decouvrirletimbre.com 
 

 

 

Tous les visuels sont disponibles sur demande 
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