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Cher(e)s ami(e)s,
Les Maximaphiles Français vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2015.
Pascal BANDRY, vice-président des MF, responsable jeunesse.

COLLECTIONS
Pour développer leurs collections, les jeunes exposants recherchent des CM (tous pays) sur les thèmes suivants : les oiseaux, les fleurs, les chiens, la France (paysages), les saisons, les trains, auto-moto, l'aviation, la musique, les sports, le
cheval, les chats, la marine, la gastronomie, le cirque, le monde agricole, les contes, la peinture et l'eau.
AGENDA
26/29 mars 2015 - Interdépartementale Jeunesse à Mainvilliers (28), en région Centre-Loire (Dossier sur demande).
22/25 mai 2015 - PHILA-FRANCE 2015 - Championnat de France de philatélie, la Nationale FFAP à Mâcon (71).
N'hésitez pas à faire participer vos jeunes avec leur collection MX dans vos expositions régionales.
Thème des concours nationaux jeunesse FFAP 2015 : Promenade à la campagne -16 pages en MX.
8/9/10 avril 2016 -5ème Salon de Maximaphilie Jeunesse à Moulins (03).
PRATIQUE

Présenter une collection n'est pas si difficile que cela !
Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à réaliser une belle présentation.
La mise en page
La première page est très importante car elle présente la collection dans son ensemble. Elle doit comporter les éléments
suivants: titre, introduction et plan, répartis harmonieusement sur la page. On peut éventuellement y ajouter une CM résumant le thème de la collection.
Titre et introduction
Le titre est indispensable. Il doit être concis et correspondre au contenu de la collection. L'introduction (5 à 6 lignes) doit
mettre en valeur la collection et indiquer l'idée directrice.
Le plan
Le plan doit être cohérent avec le titre. Il doit être logique, équilibré et divisé en chapitres (parfois en sous-chapitres).
Attention : Une simple table des matières ne peut être considérée comme un plan (sauf éventuellement chez un très
jeune). Les autres pages doivent comporter 2 CM et pourquoi pas davantage si on utilise le format A3
comme feuilles d'exposition.

Les Cartes-Maximum (CM). Vérifiez bien les concordances avec le sujet du timbre !
Plusieurs dispositions sont possibles suivant le format des cartes postales, mais il faut réduire au minimum leur chevauchement éventuel. Pour chaque CM, indiquer :

1 à 3 lignes de texte thématique concis,

la date d'émission du timbre-poste ainsi que le nom du pays émetteur,

l'éditeur de la carte-postale (si elle est connue).

et le type d'oblitération (OPJ : oblitération 1er jour; OSI: oblitération spéciale illustrée; flamme avec texte ou illustrée; oblitération temporaire ou ordinaire).
Si possible, différenciez les polices de caractères entre les textes thématiques et philatéliques/maximaphiles.
Pagination
Les pages de la collection doivent être numérotées en haut à droite (et non en bas). Pensez aussi à mentionner sur la page
de plan (en haut à gauche), la date de naissance de l’exposant (e).
Le choix d'un thème en liaison avec les passions, les loisirs et les coups de cœur va amener le jeune à faire des
recherches autour de la CM. La recherche de textes pourra se faire, grâce à des ouvrages, en consultant Internet, en
visitant des expos et le désir de concourir va le mettre en situation de progresser.
Voici donc quelques conseils pour vous aider à créer de nouvelles collections tout en y prenant du plaisir !
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