
Intervention dans les écoles de Gron
Initiation de la jeunesse sur l’histoire du timbre

par Jacques Lezama 

Rappel : Des interventions dans les écoles étaient prévues depuis plus de 2 ans. Année scolaire 2019-
2020 :  reportée,  Année scolaire 2020-2021 :  reportée ;  tous les espoirs se sont reportés  sur l’année 
scolaire 2021-2022. Malheureusement l’année commença très mal avec de nouveaux pics de pandémie. 
Inutile d’entreprendre quoi que ce soit les chefs d’établissement ayant d’autres chats à fouetter.

En juin, il y a eu une lueur d’espoir puisque l’école de Gron laissait un message en demandant si l’on 
pouvait les épauler pour un projet envisagé après la rentrée de septembre. Pour connaître ce projet et 
voir  aussi  les  possibilités  d’intervention,  un  rendez-vous  fut  pris  le  6  juillet  avec  Mme  Simonet 
directrice de l’école de Gron. Jacques, le responsable jeunesse du Club philatélique, s’y est rendu, et a 
noté souhaits et travaux pour une création à partir du timbre, animée d’autre part par une artiste pour 
les travaux manuels annexes.

Gandon rouge et vert pour écrire le nom de la ville. 

Résumé du projet :
Il concerne les classes d’élèves de la maternelle au CM2 (6 classes), et consiste à la réalisation d’un 
timbre personnalisé qui leur servirait  à envoyer lettres,  colis  et  autres correspondances. Motivation 
supplémentaire : la mairie de Gron ayant été contactée était aussi intéressée.

L’intervention du CPS se porterait sur les points suivants :
- l’origine du timbre, son évolution, à quoi sert-il ?,
- la Poste, comment est-elle née ?
- la création et la réalisation d’un timbre.
- les collections.
Pour cela, des dates d’intervention après les vacances de la Toussaint seraient déterminées et ce jusqu’à 
Noël 2021. Prévue aussi une réunion de mise au point avant démarrage du projet, sachant que les 
autres créations (mur de timbres, colis, tableau de timbres, etc.) étaient à la charge de l’artiste recrutée.

Nos interventions dans chacune des classes furent adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Ecole maternelle de Gron

Notre première intervention eut lieu à l’école maternelle de Gron le 17 novembre 2021.
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Pour la petite section, l’animation, d’une durée de 30 minutes, a débuté par un échange de questions-
réponses autour du courrier :                                

- A qui adressent-ils des lettres ou cartes postales, à quelles occasions ?
- Qui distribue le courrier ?
- Que trouve-t-on sur une lettre, une carte postale ?

Dans un second temps,  après la distribution de timbres aux enfants,  l’échange se concentra sur la 
description des timbres.

Pour la grande section, la démarche fût la même et les débats se sont instaurés au fur et à mesure des 
sujets  abordés.  Les  réactions  et  les  questions  étaient  plus  pertinentes  et  circonstanciées.  Certains 
découvraient le timbre pour la première fois mais nous avons bénéficié de l’appui d’un jeune qui avait 
déjà démarré une collection et qui a pu ainsi partager ses connaissances avec ses camarades de classe. 

Cet enfant est d’ailleurs venu l’après-midi même avec son grand-père à la permanence du club où il a 
pu bénéficier de quelques fournitures complémentaires pour enrichir sa collection.
L’animation s’est conclue avec la présentation de collections de timbres sur des thèmes variés.

L’action  de  l’école  maternelle  s’est  poursuivie  sur  ce  thème  avec  une  artiste  de  mail-art  qui  a 
accompagné les élèves pour la réalisation d’enveloppes et de colis décorés.

 

Décorations de lettres usagées réalisées par les classes de l'école maternelle.

Ecole primaire de Gron

Pour l’école primaire, la  réunion de mise au point  a  eu lieu le 19 novembre,  avec Mme Simonet 
(responsable CE1-CE2) et son adjoint M Klauss (responsable CM1-CM2) pour établir le calendrier et 
le contenu des interventions :

- Interventions pour les classes du CE1 au CM2 de l’école du bourg de Gron
le 2 décembre : l’histoire postale et l’origine de la Poste et du timbre.
le 3 décembre : la création et la fabrication d’un timbre
le 7 décembre : création d’un timbre et de dessins à partir de timbres

A la  fin  de  chaque  intervention,  pour  chaque  groupe  de  classe,  il  sera  présenté  des  albums  de 
collections diverses (oiseaux, fleurs, automobiles, poissons,…) et sera distribué des timbres divers.

Les 2 et 3 décembre, nos interventions dans chacune des 2 classes furent d’environ 1h30 en s’appuyant 
sur des supports de présentation. Dans chacune des classes, un ou deux collectionneurs furent identifiés 
lors de l’échange initial sur leurs connaissances du sujet, ce qui facilita les interactions avec les élèves.
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Le  2  décembre  fut  consacré  à  présenter  succinctement  l’évolution  de  la  communication  de  la 
préhistoire  à  nos  jours  pour  en  arriver  à  la  création  du  timbre  à  partir  de  supports  conçus  pour 
l’occasion et de la vidéo « L'apparition du premier timbre de France, le 20 c noir (Extrait des archives 
de  TV Timbres  2007) » .  La  séance  se  termina  par  une  présentation  de  collections  et  par  une 
distribution de timbres. Les élèves devant choisir pour le lendemain un timbre qui pourrait leur servir 
de modèle pour créer le leur.

Le 3 décembre la séance débuta par un tour de classe sur ce que les élèves avaient retenu de la veille et 
plus particulièrement sur la description du timbre. Pour être plus attrayant pour les élèves, l’exposé 
s’appuya notamment sur deux vidéos didactiques : pour la création d’un timbre sur la vidéo d’Elsa 
Catelin présentant la gravure du timbre de la nouvelle Marianne et pour la fabrication du timbre sur la 
vidéo Boulazac : l’imprimerie de timbre Philaposte fête ses 50 ans et les informations recueillies par 
les membres du club lors de la visite de l’imprimerie en novembre.

Pigeon d'après le timbre.

Lors de la matinée du 7 décembre, les élèves furent repartis par groupe dans chacune des classes et 2 
adhérents  du CPS assistèrent  les enseignants  dans chaque classe pour la réalisation des projets de 
tableaux à partir de timbres et de dessins destinés à illustrer les timbres.

Gandon rouge et vert pour écrire ce beau message 

Une prochaine animation sera organisée avec les classes de CP et CE1 qui n’ont pu avoir lieu à cause 
de la pandémie.
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Belle conclusion encore avec Gandon vert, rouge et gris 

Pour maintenir la dynamique engagée avec les jeunes de l’école de Gron, une animation philatélique 
sera mise en place un mercredi après-midi dans le local philatélique de la Médiathèque de Sens pour 
les enfants motivés par le sujet ou ayant déjà amorcé une collection.


