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Philatélie

Saviez-vous que le coût de la distribution d’une lettre était payé par le destinataire et que la fonction initiale
du timbre-poste, maintenant souvent oubliée, consistait à indiquer que le port de la lettre avait été prépayé
par l’expéditeur?
Chaque année en octobre, Postes Canada célèbre le Mois de la philatélie en émettant une variété de timbres qui peuvent aider les élèves à en apprendre davantage sur l’histoire et le monde. Le Mois de la philatélie est une importante partie de l’engagement que prend Postes Canada de promouvoir l’alphabétisation
par la lecture et la correspondance et de familiariser enfants et adolescents avec les rouages du système
postal. Postes Canada a créé un éventail de guides de leçons fort intéressants et d’activités amusantes à
utiliser en classe qu’on peut télécharger, copier et partager.
Le site Planète des postes contient des renseignements sur la
façon de démarrer un club philatélique à l’école. Les clubs
philatéliques sont une activité parascolaire populaire dans les
écoles canadiennes. Ils constituent un moyen divertissant
d’apprendre et d’enseigner pratiquement tous les sujets. Un
sondage réalisé l’an dernier par Canadian Stamp News a révélé que la plupart des collectionneurs
(59,2 %) préfèrent collectionner les timbres par pays, 21,7 %, par sujet, et seulement 7,4 %, par spécialité.
Pour les adolescents qui souhaitent en apprendre davantage sur les timbres et la philatélie, Postes Canada
offre un guide d’introduction à la philatélie. Les activités
et les jeux que propose le club TimbroManie plairont
aux élèves du premier cycle du primaire.
L’itinéraire d’une lettre (fichier PDF téléchargeable) est
une présentation couleur à l’intention des élèves du
premier cycle du primaire qui explique les étapes de
base qu’une lettre franchit pour se rendre
à destination. Un document portant sur
Les 7 étapes de la livraison du courrier
s’adresse aux élèves du second cycle du
primaire.
Planète des postes présente un aperçu de l’histoire du système postal du Canada. Pour un
regard plus approfondi, visitez les sites Web du Musée canadien de la poste et des Archives
postales canadiennes.

PHILATÉLIE – RESSOURCES PÉDAGOGIQUES GRATUITES

Les ressources philatéliques de Postes Canada aideront les enseignants
au Canada à utiliser les timbres à des fins d’apprentissage.
C’est votre guide sur le passe-temps le plus populaire au monde!
Les présentations à utiliser en classe, que vous trouverez sur le site Web Planète des postes, contiennent des idées sur la façon d’utiliser les timbres dans le cadre d’un programme d’études axé sur divers
thèmes éducatifs – l’histoire, l’art, la géographie, les langues et l’environnement. Chaque ressource
thématique comprend une affiche téléchargeable et des renseignements sur la préparation de plans
de leçon et de feuilles d’activités entourant la philatélie. Les éducateurs sont invités à prendre connaissance des présentations suivantes du Mois de la philatélie :
Découvrez le Canada par les timbres offre une affiche téléchargeable montrant un béluga de l’Aquarium de Vancouver et quelques-unes des émissions de timbres les plus populaires de Postes Canada commémorant Superman, les astronautes canadiens, le scoutisme et Winnie l’ourson.
Amenez votre classe faire un fascinant voyage de découverte avec Les timbres, c’est pas bête. Cette
ressource offre une affiche illustrant une variété d’émissions de timbres, qu’il s’agisse de serpents
prenant un bain de soleil, des plus petits chiens sauvages de l’Amérique du Nord, de milieux humides et de biosphères, de livres et de films, de sports populaires et d’histoires intrigantes à propos
de lointains pays.
Philatélie 101 est une introduction à la philatélie qui aidera les enseignants à intégrer la philatélie à un
plan de leçon.

Qu’est‑ce que la philatélie?

« Philatélie » est attribué à
Georges Herpin dans la revue « Le

Collectionneur de timbres-poste »

du 15 novembre 1864. Il a été créé à
partir des mots grecs philos (ami)
et ateleia (l’exemption de taxe).

ÉDUCATEURS/ÉLÈVES : ABONNEMENTS
GRATUITS DE POSTES CANADA!
Restez au fait des nouveautés philatéliques en vous abonnant
aux publications gratuites de Postes Canada.
Collections est une revue quadrimestrielle qui présente les émissions de
timbres les plus récentes.
En détail est une revue de rêve pour
les philatélistes. Ce trimestriel décrit
non seulement les produits, mais également les dessous des nouvelles
émissions et les techniques de
conception. Il renferme en outre des illustrations couleur, publie les
nouvelles de dernière heure et renseigne sur les innovations techniques en matière de conception de timbres.

Pour en savoir plus long

Fascinantes, loufoques et formidables !
Curiosités touristiques
Des curiosités touristiques insolites et créatives épatent des
milliers de Canadiens le long des routes chaque année. Ainsi,
le premier jeu de timbres d’une série échelonnée sur trois ans
met à l’honneur quatre de ces monuments locaux.
Vous partez à la découverte d’une de ces attractions? Utilisez
ces vignettes et objets de collection pour render l’escursion
encore plus intéressante pour les enfants. Consultez
également le site timbromanie.ca pour découvrir des faits captivants sur ces articles et sur d’autres timbres, ainsi que des
conseils pratiques sur la philatélie.
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