
ATELIER ANIMATION JEUNESSE
Le  Club  philatélique  sénonais  a  contacté  dès  septembre  2020  les  écoles  de  l’agglomération  pour 
préparer l’Atelier du Timbre de la Fête du Timbre en leur adressant un courrier. 
La Directrice de l’école de Gron a adhéré à notre démarche et des adhérents devaient être sollicités 
pour mener des actions avec les élèves de 2 classes. La démarche a été suspendue par la pandémie et 
l’impossibilité d’intervenir dans les écoles. Le report de la Fête du Timbre en septembre n’a pas permis 
de relancer les actions d’envergure initialement prévues.

En juin,  les  contacts  ont  été  repris  avec l’école  de Gron  pour confirmer  leur  intérêt  et  dès début 
septembre nous les  avons sensibilisés  pour qu’ils  viennent  à la  Fête du Timbre et  participent  aux 
animations préparées par le responsable jeunesse du club avec une jeune adhérente du club.

Nous nous sommes appuyés sur les supports transmis par la FFAP pour animer l’Atelier du Timbre 
dont l’animation a été assurée par le responsable jeunesse du club et une jeune membre du club.

Nous avons donc organisé différentes actions avec les jeunes qui se sont présentés à notre stand :

- Des concours de puzzle avec remise de cadeaux choisis en fonction de l’ordre d’arrivée. 



-  Mise  en  place  d’un  quizz  avec  questions  dont  les  réponses  se  trouvaient  sur  les  panneaux  de 
l’exposition :

Lors de la remise du questionnaire avec les réponses, les jeunes pouvaient choisir un cadeau parmi 
ceux fournis par l’Adphile, les loupes, les timbres, les cartes postales et les trousses de feutre ont eu le 
plus de succès.

          La jeune membre du club guidant une jeune                           Attribution du prix lors de la remise du quizz rempli.
             dans la recherche des réponses au quizz.

Présentation d’un tableau établi à partir de timbres fournis par un membre du club pour initier cette 
activité auprès des jeunes. La durée de leur présence n’a pas permis d’utiliser cette animation qui sera 
reprise dans le cadre des animations scolaires à engager avec la Directrice de l’école de Gron.

                            
  Christophe Colomb consultant ses livres devant une mappe monde.



Dans le cadre des échanges menés pour animer l’Atelier jeunesse, la Directrice de l’école de Gron a 
évoqué un projet philatélique avec le responsable jeunesse du Club à mener durant l’année scolaire 
2021-2022.

Le  projet,  à  démarrer  à  partir  de  la  Toussaint,  consisterait  à  réaliser,  pour chaque classe  de  la 
maternelle au CM2, deux enveloppes personnalisées et un objet en volume (colis) à envoyer. Ce 
projet serait mené sous la responsabilité d’une artiste qui a déjà travaillé à maintes occasions avec 
l’école de Gron.

La contribution du Club philatélique sénonais serait  d’intervenir une ou deux fois par semaine, 
suivant un planning qui reste encore à établir, pour expliquer l’histoire du timbre, son évolution, ses 
différents domaines d’utilisation etc… Le Club fournirait également des timbres de toute sorte de 
manière à construire des tableaux de timbres. Il montrerait des enveloppes « journée du timbre », 
des enveloppes « 1er jour » et ferait valoir tous les thèmes possibles pour monter une collection 
(paysages, sports, animaux, monuments,…) en fonction de l’âge des écoliers.

Le but est de sensibiliser les écoliers sur le rôle du timbre, savoir l’utiliser autrement qu’en simple 
timbrage de lettre et les inviter à créer quelque chose de personnel par classe. Et dans la mesure du 
possible, établir un timbre personnalisé que les élèves pourraient utiliser pour expédier un courrier 
pour des intentions bien particulières (vacances, fêtes des Pères et Mères, anniversaires,…).


