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L’Adphile, association pour le développement de la philatélie, est une structure
institutionnelle dont les membres sont : La Poste, la Fédération Française des Associations
Philatéliques, la Croix-Rouge française, la Chambre syndicale française des Négociants
et Experts en Philatélie et le Cercle de la Presse Philatélique. L’Adphile encourage le loisir
philatélique, source de découvertes culturelles, artistiques et historiques merveilleuses,
grâce à des activités pédagogiques et créatives. L’Adphile est agréée par le Ministère de
l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement public.

En complément de cet atelier, l’Adphile vous propose :
• Des outils pédagogiques et créatifs pour familiariser vos élèves avec le timbre et la correspondance (cartes artistiques
ou animalières à colorier et envoyer, coffrets timbrés sur les arts, les sports et les animaux, Domin’ho timbré…)
• Des outils numériques sur www.decouvrirletimbre.com avec des dossiers pédagogiques et une webapp interactive
sur les thèmes des sciences, de l’histoire, de l’histoire des arts et de la géographie.
Pour toute précision, Myriam vous répondra : philcom.adphile@laposte.net
• Si vous souhaitez rencontrer des philatélistes, n’hésitez pas à contacter une association philatélique : www.ffap.net
• Pour voir les clips réalisés par le Musée de La Poste : www.histoiresdetimbres.com
• Pour trouver des timbres : www.laposte.fr/toutsurletimbre ou www.cnep.fr
• Retrouvez la presse spécialisée sur :
- L’Echo de la timbrologie, www.echo-de-la-timbrologie.com ou 10, rue de Châteaudun – 75009,
mensuel uniquement sur abonnement
- Timbres magazine, www.timbresmag.com ou 6, rue du Sentier – 75002 Paris,
mensuel en kiosque et sur abonnement
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Cet ensemble d’activités forme un outil complémentaire de
l’enseignement scolaire. Interactif et totalement organisé autour des
échanges et des débats, il facilite l’assimilation des connaissances,
la transdisciplinarité et l’écoute des autres. Vous trouverez dans ce
guide, des repères pour mener chaque séquence pédagogique
ainsi que des pistes de prolongement.
Les activités sont conçues de manière modulaire. Aucune progression
pédagogique stricte n’est proposée. Ce sera à chaque enseignant,
en fonction de l’intérêt manifesté par les élèves, mais aussi du temps
qu’il souhaitera y consacrer, de sélectionner la ou les séances de
son choix.
Chaque activité est construite autour d’une ou plusieurs phases actives
de recherches et d’échanges entre les élèves. Selon les instructions
de l’Education nationale, il est recommandé d’initier les élèves au
questionnement et de les entraîner à l’usage de la parole, pour
que les savoirs se construisent collectivement. Les activités doivent
aider l’élève à développer des aptitudes à la réflexion critique,
en recherchant les critères de validité des jugements moraux et en
confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion et
des débats argumentés. Ces derniers permettent de comprendre
les représentations de chacun, de laisser s’exprimer des idées
différentes.
Toutes les activités pédagogiques de ce kit ont été pensées de
manière à ce que les enfants puissent réagir, partager et échanger
leurs points de vue. Le rôle de l’adulte est de veiller à ce que les
règles de la discussion soient bien respectées : distribution de la
parole et écoute de l’autre. Son rôle sera autant de débusquer les
illogismes, que de donner le coup de pouce pour permettre à la
réflexion de progresser ou compléter les activités avec l’apport de
documents qui feront avancer la compréhension et la réflexion des
élèves.
Chaque timbre a été sélectionné pour son pouvoir illustratif et
évocateur. L’objectif est que les enfants puissent échanger, confronter
leurs arguments à ceux des autres, entendre de multiples points de
vue et réfléchir aux idées parfois toutes faites qu’ils ont l’occasion
d’entendre ou de répéter sans avoir pris le temps de rechercher une
information objective.
Remarque
Tous les timbres reproduits sur des planches à découper sont factices
et ne peuvent être utilisés pour l’affranchissement.
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Découverte de

l’iconothèque

Objectifs

Cette activité propose une première familiarisation des élèves avec l’iconothèque constituée de timbres dont les
illustrations sont en adéquation avec les objectifs de l’éducation morale et civique. Ces timbres soutiendront les échanges
et les orienteront sur des thématiques bien spécifiques. Cette iconothèque a vocation à être enrichie par les rencontres
philatéliques que les élèves pourront faire ou l’observation de collections familiales.
• Décrire et interroger des productions plastiques
• Décrire des timbres et en proposer une compréhension personnelle argumentée
• Regrouper des timbres en fonction de leur signification
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Grandes causes

Education Morale et Civique

Droits de l’enfant

Droits et devoirs

Education Morale et Civique

Droits et devoirs
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Droits et devoirs
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Education Morale et Civique

Entraide
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Grandes causes

Expression des sentiments

et des émotions

• Partager et réguler des émotions et des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés.
• Maîtriser les règles de la communication
• Observer la diversité des expressions des sentiments et des émotions dans différentes œuvres
• Mettre en pratique les langages de l’expression artistique et littéraire des sentiments et des émotions
• Formuler une expression juste de ses émotions

Avec l’affiche « Les émotions,
en mots et en images »

• Installer les élèves en cercle et disposer au centre l’ensemble des cartes de l’iconothèque.
• Laisser un temps suffisant d’observation, chacun pouvant, à loisir, s’emparer d’une carte puis d’une autre pour mieux
en observer les détails.
• Installer les premiers échanges de manière très informelle à partir des questions suivantes :
- Que regardons-nous ?
- Que représentent ces timbres ?
- Quels sujets de discussion pourrions-nous avoir grâce à ces timbres ?
• Proposer ensuite à chacun d’en choisir un et d’expliquer au reste du groupe, les raisons de son choix. Ce travail
d’échanges peut être fait autant de fois que nécessaire. Encourager les commentaires des uns et des autres sur ce qui
est dit par un enfant. Chaque écoute se nourrissant des propos tenus par les autres. Ce sera aussi l’occasion de mettre
en place le travail de débat, de rappeler l’importance de l’ écoute, de montrer comment développer des arguments, de
relever les critères de jugement moral pour s’initier au débat démocratique.
• Proposer aux élèves, toujours en groupe, de regrouper les cartes en expliquant à chaque fois les critères sur lesquels
ils ont fondé leur rapprochement : parce que l’on voit une Marianne, parce qu’il y a le mot Egalité, parce que l’on parle
de droits…

Droits et devoirs
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Déroulement de la séance

Déroulement de la séance

Entraide

vité
i
t
c

Objectifs

A

vité
i
t
c

• Installer les élèves en cercle puis proposer
d’observer en silence pendant le temps
nécessaire, tous les éléments de l’affiche.
• Il est possible à ce stade, d’installer
les élèves en ateliers afin que chaque
petit groupe s’empare d’une des tâches
proposées sur l’affiche.
• En cours de travail, prévoir des temps
collectifs d’échange pour que chaque
groupe fasse le point de ses réflexions et
difficultés éventuelles.
• Au moment où chaque groupe viendra
exposer le fruit de son travail, installer une
discussion collective pour que chacun
puisse s’exprimer, ajouter des nuances,
voire donner une définition différente…
Ce sera l’ensemble des commentaires
recueillis qui enrichira la perception de
chaque notion.
• Prolonger le travail en cherchant des
visuels capables de représenter ou de
faire naître des émotions. Reprendre les
visuels de l’iconothèque et laisser chacun
chercher des visuels qui iraient dans ce
sens puis justifier son choix.

Education Morale et Civique
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Respecter autrui

et accepter les différences

• Respecter les autres dans leur diversité
• S’interroger sur les atteintes à la personne
• S’interroger sur l’égalité des droits et la notion de discrimination
• Manifester le respect des autres dans son langage
• Mobiliser le vocabulaire adéquat

vité
i
t
c

4

Les grandes causes
Objectifs

3

A

A

Objectifs

vité
i
t
c

• Etablir un lien entre le respect de l’environnement et celui
des droits fondamentaux
• Sensibiliser à la responsabilité de l’individu et du citoyen
dans le domaine de l’environnement

Déroulement de la séance
Déroulement de la séance
Avec la fiche « Moi, les autres,
tous différents »
• Il peut être utile, avant de commencer à travailler
avec la fiche, de mettre en place une discussion
collective, afin que chacun puisse s’exprimer sur la
notion de différence. Utiliser par exemple, le titre de
la fiche et mettre en place des échanges pour que
chacun en comprenne le sens et s’interroge sur la
manière dont les différences sont ou non respectées,
celles qui sont souvent pointées du doigt…
• Mettre en place un travail individuel avec les 9
questions de la fiche sur le respect et les 3 premières
sur la différence. L’objectif étant de répondre aux
différentes questions avec une succession de mots
pour se souvenir, au moment de la mise en commun,
de ses idées.
• La mise en commun du travail peut prendre beaucoup
de temps, tant le sujet est complexe à circonscrire et
peut faire naître d’échanges dans un groupe.
• Il sera important de prévoir de grandes feuilles
sur lesquelles noter les mots, les idées du groupe.
Les traces de ce travail seront à conserver, car les
occasions seront fréquentes de s’y référer et de le
compléter.
• Installer ensuite les élèves en cercle en placer les
cartes de l’iconothèque au milieu. Rechercher les
timbres qui illustrent le mieux la notion de respect, puis
de respect des différences. Une nouvelle fois, le choix
n’est pas le plus important, chacun devra justifier sa
proposition en développant des arguments qui seront
nécessairement personnels.
• Ce travail sera à rapprocher de celui qui se tiendra
autour des notions de droits et de devoirs.
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Avec les fiches « Développement durable
et réchauffement climatique »
• Vérifier au cours d’une séance d’échanges collectifs, le niveau de
connaissance du groupe à propos du réchauffement climatique (causes,
conséquences).
• Installer un travail en petits groupes avec la première page de la fiche.
Attention, les étiquettes de couleur numérotées de 1 à 17 devront être
découpées au moment de la séance, afin de faciliter les manipulations.
L’objectif est que chaque groupe s’interroge sur les conséquences du
réchauffement climatique à l’échelle mondiale. Il est possible que les
interrogations qui seront soulevées au moment de la mise en commun,
nécessitent de conduire diverses recherches.
• Consacrer un temps plus ou moins important aux recherches en petits
groupes, mettre en place une présentation des résultats et des échanges
autour des propositions de chaque groupe. L’objectif n’est pas de parvenir
à une réponse unique qui pourrait donner l’impression aux groupes d’avoir
bien ou mal répondu. Tout l’intérêt de l’activité repose sur les échanges et le
partage des connaissances, des exemples entendus ou vus qui contribueront
à trouver des arguments et permettront au groupe de s’interroger plus avant.
Il est évident qu’un temps très conséquent peut être consacré à ces échanges,
surtout si les élèves manifestent un intérêt vif sur ces sujets. Les recherches
sur la manière dont le réchauffement climatique rend difficile à atteindre la
réduction des inégalités ou l’accès à l’eau potable, pour ne citer que ces
deux objectifs, les aideront à aborder de multiples situations à travers le
monde.
• Le travail de mise en regard des timbres face aux objectifs de développement
durable, doit aussi offrir la possibilité de mettre en place des discussions et
des échanges pour que chacun émette son point de vue, argumente ses
choix et entendu celui des autres.
• Prolonger le travail en recherchant pour certains objectifs tels que celui de
l’égalité entre les filles et les garçons, ce qui pourrait être organisé au niveau
de l’établissement scolaire.
• Prolonger la réflexion sur les objectifs qui pourraient être mis en péril
à cause du réchauffement climatique en réalisant une campagne de
sensibilisation sur les causes et les conséquences du réchauffement pour
l’établissement scolaire.
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Les notions de droits

A
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et de devoirs

• Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique
• Comprendre les notions de droits et de devoirs
• Définir et discuter les notions
• Acquérir le vocabulaire du droit et de la règle
• Comprendre les liens entre les droits et les causes de leur non-respect
• S’interroger sur le sens de l’engagement individuel ou collectif
• S’interroger sur le sens de la solidarité et le lien avec le respect des droits fondamentaux
• Sensibiliser à la responsabilité de l’individu et du citoyen
• S’interroger sur la manière dont se développe une conscience citoyenne

Objectifs

A

Objectifs

vité
i
t
c
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Les droits

des enfants

• S’interroger sur les droits spécifiques des enfants
• Acquérir le vocabulaire du droit et de la règle
• Identifier les situations qui engendrent un non-respect des droits fondamentaux des enfants

Déroulement de la séance
Avec les fiches « Parce que je suis un enfant »

Pour en savoir plus

Déroulement de la séance
Avec les fiches « J’ai le droit… et je dois »
(1) et (2) puis « Aider, s’entraider »
• Introduire le travail par un temps oral collectif pour
commenter le titre de la fiche « J’ai le droit…et je dois ».
Commenter les deux termes, leurs liens et surtout associer
des exemples. L’objectif n’est pas de parvenir à une seule
et unique réponse. Des interrogations sur le rapport entre
droits et devoirs peuvent être laissées en suspens. Il sera
simplement important de revenir à cette question à la fin
du travail sur les deux fiches pour voir ce qui a changé au
fil des échanges.
• Poursuivre avec un temps de travail individuel sur la fiche
« J’ai le droit…et je dois ». Afficher l’ensemble des droits
trouvés. A ce stade, le tableau est souvent rempli. Installer
un jeu collectif pour amorcer la réflexion sur les droits
fondamentaux : si on ne pouvait laisser que 20 étiquettes,
lesquelles choisiriez-vous ? Poursuivre en demandant
de n’en sélectionner que 10 puis que 5. Ce travail va
enclencher de nombreux débats dans le groupe. Dans
tous les cas, cela permettra de s’interroger sur ce qui est
indispensable, de dégager des priorités donc de réfléchir
aux droits universels et fondamentaux.
• Poursuivre avec la mise en commun des timbres
sélectionnés et les arguments associés.
• Prolonger avec des recherches sur les textes officiels ou des
exemples où les droits fondamentaux ne sont pas respectés.
• Prolonger avec la fiche « Aider, s’entraider ».
• Mettre en place une discussion collective sur le sens du
titre. Associer le plus de mots, d’images et d’exemples aux
deux notions.
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• Après le travail individuel ou en petits groupes sur la
fiche et la présentation/justification des exemples de
timbres choisis par chacun, mettre en place un nouveau
débat autour de la question suivante : aider et s’entraider
est-il un devoir pour chaque citoyen ?
Plus les exemples associés à cette question seront
divers, proches du quotidien des élèves ou rappelant
des événements vus ou vécus, plus la réflexion sera
passionnante et enrichissante. Cette question permettra
sans aucun doute de positionner différemment la notion
du « devoir », pour la faire passer de contrainte à exercice
d’un choix citoyen où l’autre est respecté et considéré.

Il est important avant de commencer la séance, que le groupe prenne conscience que les enfants n’ont pas
toujours occupé la place qu’ils ont aujourd’hui dans la société et que la notion du droit pour les enfants est
un concept récent enclenché au début du 19ème siècle avec des lois qui s’opposaient au travail des enfants.
Il aura donc fallu des siècles pour que l’enfant devienne un être à part entière et qu’il soit considéré non
comme un objet mais comme un sujet par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Rappel de quelques grandes dates
1919 : L’association Save the Children Fund, fondée par Eglantyne Jebb, instaure un mouvement des droits
de l’enfant pour remédier à la misère vécue par des milliers d’enfants européens au sortir de la
première guerre mondiale.
1924 : Eglantyne Jebb élabore une charte pour les enfants qu’elle envoie à la Société des Nations (SDN)
à Genève. Cette charte fut adoptée sous le nom de Déclaration de Genève.
1946 : La SDN devenue Organisation des Nations unies (ONU) crée le Fonds international de secours
à l’enfance qui deviendra en 1953 l’UNICEF.
1948 : L‘assemblée des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme qui rappelle
dans l’article 25 que l’enfance a droit à une aide et une assistance spéciales.
1959 : L’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration des droits de l’enfant.
1979 : L’ONU déclare l’année 1979, année internationale de l’enfance. Un groupe de travail est créé pour
commencer la rédaction de la future CIDE.
1989 : L’Assemblée générale des Nations unies adopte à l’unanimité la Convention internationale des droits
de l’enfant.
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Les droits
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des enfants

• Mettre en place une discussion collective pour s’interroger
sur les droits spécifiques des enfants. Pourquoi a-t-il fallu mettre
en place une Convention particulière ? Pourquoi les enfants ont
besoin de droits spécifiques ?
• Ce sera l’occasion de chercher des exemples de situations où
les droits des enfants sont bafoués. Ce sera aussi l’occasion de
s’interroger sur la situation des enfants dans les siècles passés.
• Présenter les quatre grands principes de la CIDE :
- Non-discrimination
- Intérêt supérieur de l’enfant (tout ce qui a un impact sur les
enfants doit être bénéfique pour eux et les aider à se développer)
- Survie et développement de l’enfant
- Participation de l’enfant (les enfants doivent être informés de
leurs droits et pouvoir exprimer leurs points de vue)
• Reprendre la liste des droits trouvés avec la fiche « J’ai le
droit… et je dois ». S’interroger sur ce qui peut être conservé ou
ce qui doit être amélioré pour que les enfants soient protégés.
• Compléter le tableau en petits groupes puis faire commenter et
justifier les classements.
L’objectif n’est pas de parvenir à un tableau consensuel mais de
permettre à chacun de se représenter le champ du droit énoncé
et d’y associer des exemples de situations spécifiques.
• A ce stade, des recherches complémentaires sur la situation
des enfants dans le monde, sur les pays en conflit, les situations
de famine, de déplacement… permettra de s’interroger sur les
droits non respectés. Voici quelques exemples pour mener des
sujets de débat.
Dans le monde :
- chaque année, environ 55 millions de naissances ne sont
pas enregistrées
- chaque jour, environ 24 000 enfants meurent de malnutrition
et de maladies qui, la plupart du temps, pourraient être
évitées
- 101 millions d’enfants ne vont pas à l’école, plus de la
moitié sont des filles
- 158 millions d’enfants entre 5 et 14 ans travaillent
(Source : Unicef 2016)

Objectifs

A

vité
i
t
c
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L’engagement
individuel ou collectif

• S’interroger sur le sens de l’engagement individuel ou collectif
• Sensibiliser à quelques grandes figures de l’engagement (scientifique, humanitaire, politique…)
• Sensibiliser à la responsabilité de l’individu et du citoyen
• S’interroger sur la manière dont se développe une conscience citoyenne

Déroulement
de la séance
Avec la fiche « Ils, elles agissent »
• Avant d’utiliser la fiche, proposer un enquête au
groupe pour savoir quelles sont toutes les actions
auxquelles ils ont eu l’occasion de participer, seuls ou
avec leur famille, en faveur d’une cause scientifique,
environnementale, humanitaire… Une fois la liste
établie, mettre en place un débat pour recueillir le
sentiment de ceux qui ont participé : qu’en retiennentils ? Qu’en ont-ils appris ? Est-ce que cela a changé
quelque chose en eux ?
• Poursuivre le débat avec les questions suivantes :
pour quelles causes en général ont-ils envie d’agir ?
Qu’est-ce qui donne ou non la volonté d’agir ?
Comment sont-ils informés de ces causes et des
actions possibles ?
• Mettre en place le temps individuel de travail avec
la fiche puis mettre en commun les réponses pour
que chacun entende les justifications et les raisons
énoncées par chacun.
• Découvrir les causes défendues par les personnes
ou les organisations représentées sur les timbres de la
fiche, à l’occasion d’un travail de recherche collectif.
• Prolonger les recherches pour découvrir d’autres
grandes figures d’engagement individuel ou collectif.
Au terme de ce travail, il pourra être intéressant de
proposer aux élèves un projet d’action solidaire à
mener.

• Mettre en commun les résultats des recherches sur la deuxième
fiche. L’objectif étant que chacun ait toujours l’occasion de
justifier ses choix.
• Prolonger le travail avec la réalisation de panneaux illustrant
chaque droit.
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Les symboles
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de la République

• Découvrir les symboles de la République française
• Mieux connaître les grandes idées de la République
• Replacer sur une bande temps l’évolution de chaque symbole
• Découvrir les représentations artistiques des symboles de la République
• Découvrir les valeurs associées aux symboles de la République
• Sensibiliser à ce qu’est la République pour l’ensemble de la nation française

Objectifs

A

Objectifs

vité
i
t
c
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Les principes et les valeurs

de la République

• Découvrir les valeurs et grandes idées de la République et d’une société démocratique
• Clarifier le sens des valeurs

Déroulement de la séance
Avec la fiche « Liberté, égalité, fraternité »

Déroulement de la séance
Avec la fiche « Les symboles
de la République »
• Cette fiche a pour objectif de présenter quelquesuns des symboles de la République française puis de
permettre après lecture des textes de conduire des
observations sur les timbres de l’iconothèque.
• Rechercher dans l’iconothèque les timbres
représentant un ou plusieurs symboles de la
République. Identifier les différences entre les
expressions artistiques.
• Observer les différentes représentations de
Marianne et à la lecture du texte de la fiche, identifier
les attributs qui lui sont associés : les épis de blé, le
bonnet phrygien, les feuilles de chêne ainsi que les
variations d’expression du visage.
• Prolonger le travail avec un débat d’idée pour
s’interroger sur les raisons pour un pays d’avoir des
symboles.
Faire des recherches sur les symboles d’autres pays :
l’étoile à 5 branches de l’Italie, les colonnes d’Hercule
de l’Espagne, l’aigle noir pour l’Allemagne, le
pygargue à tête blanche pour les Etats-Unis, l’antilope
springbox pour l’Afrique du Sud…
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• Au cours d’une discussion collective, rechercher
quelle est la devise républicaine puis se demander sur
quels bâtiments ou objets on la trouve et pourquoi.
• Utiliser l’iconothèque pour choisir des représentations
pour chaque mot de la devise et justifier ses choix.
Prendre le temps de comparer les propositions et
de confronter les points de vue pour permettre le
développement des arguments.
Rappeler que :
- la liberté implique que chacun puisse penser et
s’exprimer librement.
- l’égalité signifie que chacun a les mêmes droits
indépendamment de ses différences et que chacun doit
respecter la loi qui est la même pour tous.
La fraternité est le lien d’amitié ou de solidarité qui unit
les individus.
• Rechercher collectivement des représentations
contraires pour chaque terme de la devise républicaine.
• Prolonger le travail avec des panneaux illustrant les
termes de la devise et des panneaux illustrant le non
respect de chaque terme.
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Mentions légales pour les timbres reproduits dans ce guide
Page 2 : Liberté d´association : Dessiné par Jean-Paul Cousin • Economisons l’énergie :
Création de France Dumas
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gravé par Claude Jumelet
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