
L’ADPHILE NUMÉRIQUE

1 webapp
LUDOTIMBRES

pour le  grand public et les enseignants 

À retrouver sur www.decouvrirletimbre.com

Un quizz ludique et passionnant sur 
l’histoire des arts, 

la géographie et les sciences

Site Adphile 
www.decouvrirletimbre.com

350 000 pages vues/an

 100 dossiers pédagogiques,
des ateliers téléchargeables 

pour les cycles 2 et 3, 
tous les secrets pour savoir 

comment collectionner

Des ateliers 
clés en main 

pour les cycles 2 et 3 
en phase avec le programme scolaire 

sur les sciences et l’histoire

2750 kits diffusés pour 82 000 élèves/an

Téléchargeables en fi ches sur le site 
www.decouvrirletimbre.com

Exemples d’activités : classifi cation,  
écosystèmes,  phases de la lune, 

système solaire, frise 
historique.

Des clips
Histoires de timbres
Saison 4 - grand public

Diffusés sur LCP et TV5 Monde

 L’histoire de timbres emblématiques : 
le Cérès vermillon,  le timbre catapulte, 
le 1er  timbre  en braille, le timbre Croix-
Rouge, le timbre avec surcharge, le 1er 

timbre artistique Miró, les émissions 
communes

L’ADPHILE ÉDITORIALE

Des Kits-ateliers 
illustrés par les timbres

Thèmes : éducation artistique et 
éducation à la citoyenneté

pour les cycles 2 et 3 (CP à la 6e)

2000 kits pour 60 000 enfants, plus de 400 timbres reproduits

Exemples d’ateliers Voir l’art :  
Timbres en laisse, couleurs,  gestes et outils, épaisseurs, lignes

Exemples d’ateliers Apprendre à devenir citoyen : 
Moi,  les autres,  tous différents ; 

Expression des émotions et sentiments ; Développement 
durable et réchauffement climatique ; 

Droits et devoirs ; Symboles de la République ; 
Liberté, égalité, fraternité.

Cap sur 
le loisir philatélique

La Chambre syndicale 
des Négociants et Experts en Philatélie 

s’adresse aux enfants dans une centaine de 
boutiques de négociants, afi n de les inciter à 

découvrir ce merveilleux loisir.
La Fédération Française des Associations 

Philatéliques encourage le recrutement 
de jeunes philatélistes et forme 

ses présidents d’associations 
pour dynamiser le 

recrutement de 
nouveaux 
membres.

Kidexpo 2017 - Paris

L’ADPHILE ET 
LE TIMBRE DANS 

LES MÉDIAS

L’ADPHILE EN 
ÉVÉNEMENTS  

Les prouesses d’un 
philatéliste dans 
le désert d’Oman 
pendant 40 jours 

diffusées sur la page 
Facebook Adphile et le 

site de l’Adphile

Fête du timbre 
2e week-end de mars

20 000 participants, 
de belles expositions, 
des ateliers pour les 

enfants, dans 88 villes 
Thème : la danse 

Deux salons 
philatéliques : au 
printemps et en 

automne pour les 
philatélistes passionnés. 

Porte Champerret à 
Paris

Un pari : 
redynamiser les usages du timbre, 

fi xé par le Président-Directeur 
Général de La Poste, Philippe Wahl

Une  réponse : un Hackathon timbré 
du 19 au 21 mai

40 participants étudiants ou jeunes 
professionnels, 100 invités à la 
soirée de lancement, 3 jours de 

travail intense et 3 projets primés et 
récompensés. 

Les projets ont été transmis 
à Phil@poste pour 

suite à donner.

Des Hors-série 
Timbres 

magazine

Des articles 
dans la presse 

philatélique

3 bandes dessinées 
timbrées 

à retrouver dans le 
Journal de Mickey 
d’avril, mai et juin 

3 x 90 000 exemplaires

Une newsletter 
3 fois par an 

10 000 contacts

ACTIONS 2017 : 
APPRENDRE ET S’AMUSER AVEC LE TIMBRE

Axes stratégiques  : Transmission / Ouverture /  Visibilité

Une constante progression des publics ciblés 
Grand public, enfants 7-12 ans,  enseignants des cycles 

2 et 3, philatélistes,  jeunes 20-35 ans, partenaires 

éducatifs, culturels et institutionnels.

2015 > 105 000 personnes

2016 > 308 000 personnes

2017 > 433 000 personnes



www.decouvrirletimbre.com
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 RAPPORT
 D’ACTIVITÉ 
2017

En 2017, l’Adphile avait plus que jamais  à relever le challenge de cibler encore davantage le public 

jeunes au loisir timbré : non seulement les 7-12 ans, mais aussi les 20-35 ans, ces fameux Millennials 

que chacun s’ingénie à vouloir séduire.

Pour l’Adphile, il ne s’agissait pas de séduire ces 20-35 ans, mais de les impliquer, de leur donner la 

place de créer, d’inventer, d’imaginer de nouveaux usages du timbre. Et ils ont relevé le défi  avec 

brio lors d’un Hackathon timbré organisé en partenariat avec l’incubateur de start-ups Paris&Co du 

19 au 21 mai 2017. 40 participants qui ne se connaissaient pas se sont retrouvés, dès la soirée du 19, 

en présence de Philippe Wahl, Président-Directeur Général du Groupe La Poste, au Labo de l’édition 

à Paris. Challengés par l’agence de design thinking Klap, ils ont proposé cinq projets, dont trois 

ont été primés par un jury très attentif et présidé par Yves Xémard, Directeur des Opérations et du 

Développement Territorial du groupe La Poste. 

Pour les 7-12 ans et leurs enseignants, l’Adphile a conçu de nouveaux kits-ateliers sur l’éducation artistique et l’éducation à la 

citoyenneté, dans le prolongement du tome I élaboré en 2016 sur les sciences et l’histoire. Les 2000 exemplaires prévus ont 

été commandés en 3 jours par les enseignants, et permettront de familiariser 60 000 enfants par an à l’univers du timbre.

Répondant à ses axes stratégiques Transmission / Ouverture / Visibilité, l’Adphile fut également présente à Kidexpo où 

15 000 personnes (adultes et enfants) ont participé avec enthousiasme aux activités proposées par l’Adphile : un labyrinthe 

timbré avec quiz et un atelier de mail art, animé par deux artistes peintres pour l’occasion.

Ces projets nombreux et effi caces ont pu voir le jour grâce au soutien sans faille de tous les membres de l’Adphile : La Poste, 

la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP), la Croix-Rouge française, la Chambre syndicale française des 

Négociants et Experts en Philatélie (CNEP), et le Cercle de la Presse Philatélique (CPP).

En 2018, l’Adphile poursuit son cap d’actions multi-canal et réinvente notamment son site Internet et sa stratégie sur les 

réseaux sociaux pendant le 1er trimestre. Deux projets éditoriaux devraient créer la surprise et l’événement. 

Sortir des sentiers battus, créer de l’émotion autour du timbre, voici les deux engagements pris par l’Adphile en 2018. 

Et son Conseil d’administration comme son équipe s’y consacrent dès maintenant.

G I L L E S  L I V C H I T Z  

         P R É S I D E N T  D E  L ’ A D P H I L E

7 actions éditoriales
BD Docu sur le timbre – Éditions Petit à Petit / Jeux 
timbrés / Kits enseignants saison 3 (thèmes à 
défi nir) : des outils clés en main pour les cycles 2 et 
3 / Concours presse – remise de prix à l’Auditorium 
du Journal Le Monde / Livre avec Stéphane Bern – 
Éditions du Cherche-Midi / 3 Hors-série les dessous 
des timbres / Brochure de promotion 
de la maximaphilie

4 actions numériques
Kits en ligne 2017 sur l’éducation artistique et 
la citoyenneté / Formation aux réseaux sociaux pour 
la FFAP et la CNEP / DVD Histoires de timbres / 
Ressources et actualités sur le site 
www.decouvrirletimbre.com et réseaux sociaux

6  événements
Innovathon timbré sur 3 week-ends 
avec des étudiants de grandes écoles / 
Fête du Timbre. Thème : l’automobile
10 et 11 mars / Salons philatéliques 
de printemps et d’automne / Timbres 
passion du 26 au 28 octobre à la 
Filature de l’Isle de Périgueux / 
Participation au Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil

ACTIONS 2018 : 
SORTIR DES SENTIERS BATTUS

CREER DE L’EMOTION AUTOUR DU TIMBRE

Gaufrage et impression 
sérigraphique, encre dorée, 

taille-douce numérique

Impression avec effet miroir, deux 
poses d’encre argent métallique

LA POSTE Phil@poste (assure la création, la fabrication et la gestion des émissions philatéliques et des beaux 
timbres), et le Musée de La Poste.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES (FFAP) regroupe plus de 630 
associations et compte 30 000 adhérents, dont 1 500 jeunes et 1 500 scolaires. Informe et conseille 

les collectionneurs, programme des compétitions nationales (le championnat de France).
47, rue de Maubeuge - 75009 Paris - 01 42 85 50 25 • www.ffap.net

LA CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DES NÉGOCIANTS ET EXPERTS 
EN PHILATÉLIE (CNEP) organise annuellement le Salon philatélique d’automne 

(Espace Champerret - Paris 17e) et le Salon philatélique de printemps qui a lieu 
chaque année dans une ville différente. Elle comprend 200 membres qui 

contribuent au rayonnement de la philatélie par l’organisation de Salons.  
4, rue Drouot - 75009 Paris - 01 45 23 00 56 • www.cnep.fr

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE bien connue pour ses 
actions humanitaires est également un partenaire 

institutionnel de l’Adphile. Chaque année, un bloc 
Croix-Rouge est émis. •  www.croix-rouge.fr

LE CERCLE DE LA PRESSE PHILATÉLIQUE créé 
pour redynamiser le secteur de la presse 

et des bulletins philatéliques.
www.ffap.net

L’Adphile est composée de 5 membres très actifs pour promouvoir le loisir philatélique : 

L’ADPHILE EST AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
COMME ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC


