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1. INTRODUCTION 
 

Au cours de la dernière décennie au Québec, on ob-

serve une certaine désaffection des jeunes pour le 

loisir culturel qu’est la philatélie. L’arrivée en force 

d’Internet et son cortège technologique ont modifié 

les comportements des jeunes. Aujourd’hui, les jeux 

vidéo interactifs et les salons de clavardage aspirent 

leur attention des heures durant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #1) 

 

Or les technologies de l’information modifient aussi 

les communications écrites (illustration #1) au point 

que la lettre et le timbre n’ont plus la même utilité. 

Outre son rôle officiel d’authentification de port 

payé, le timbre devient souvent objet de marketing, 

parfois même de produit dérivé pour les administra-

tions postales. La prolifération des émissions de tim-

bres en témoigne de façon éloquente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #2) 

 

Dans ce contexte, le plaisir de collectionner et d’ap-

prendre peut-il encore passer par le timbre-poste ? 

Comment susciter l’intérêt des jeunes pour la phila-

télie ? Jusqu’à maintenant quelques initiatives ont 

ouvert la voie, dont la Trousse de départ 

«Timbromanie» de Poste Canada et quelques projets 

d’éducation à la philatélie comme «Phil Jeunes» et 

«TimbrAdo» (note 1), par exemple. Mais est-il pos-

sible d’ouvrir d’autres pistes ? Comment favoriser 

les rencontres entre les jeunes et le monde de la phi-

latélie ? (illustration #2) 

 

Je tenterai, dans les pages qui suivent, d’apporter des 

éléments de réponse à ces questions épineuses. Nous 

ferons d’abord un survol de quelques événements qui 

ont marqué la philatélie jeunesse au Québec depuis 

la fondation de la Fédération québécoise de philatélie 

(FQP). Puis nous verrons comment peut s’articuler 

un partenariat timbre-école-musée dans le but d’in-

troduire la philatélie comme levier d’apprentissage. 

Enfin nous suivrons une expérience terrain fructueu-

se tenue en l’an 2000 à la Commission scolaire des 

Affluents. 

 

2. LA PHILATÉLIE JEUNESSE  

    AU QUÉBEC 
 

Au Québec, les premiers clubs philatéliques s’adres-

sant à la jeunesse apparaissent dans les Collèges 

classiques sous la direction des enseignants religieux 

(note 2). Ensuite, avec le développement de l’école 

publique, au début des années 60, on voit naître des 

petits clubs philatéliques scolaires. Or la philatélie 

véritablement organisée au Québec commence plus 

ou moins avec l’avènement de la FQP en 1965. 

 

 

 

(illustration #3) 

— Stéphane VALLÉE 

 

LE TIMBRE-POSTE : LEVIER D’APPRENTISSAGE 

OU 

DÉVELOPPER LA PHILATÉLIE AUTREMENT 
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En 1980, dans un élan promotionnel sans précédent, 

Poste Canada proclame le mois de la philatélie. Ce 

fut d’abord le mois de février puis, jusqu’à aujour-

d’hui, le mois d’octobre. La Société tente de déve-

lopper des thèmes accrocheurs pour les jeunes 

(illustration #3). De plus, pour célébrer l’événement, 

Poste Canada a produit un coffret à la disposition de 

ses employés invités par les écoles pour présenter la 

philatélie aux élèves. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #4) 

 

Au début des années 80, les jeunes collectionneurs se 

retrouvent pour échanger à travers un réseau de clubs 

et auprès de collectionneurs qui fréquentent les expo-

sitions locales et provinciales telles que Quoffilex 

(illustration #4). Comme le but d’une exposition est 

de faire valoir ses compétences en philatélie et de se 

qualifier pour accéder à des expositions de niveau 

supérieur, ce sont alors les expositions de niveau 

national qui attirent les jeunes les plus passionnés de 

philatélie afin de se qualifier pour finalement passer 

au niveau d’Expositions internationales (illustration 

#5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #5) 

 

Lors de ces expositions, les compétences des jeunes 

collectionneurs sont jugées selon certains critères 

bien précis :  la présentation, les connaissances phila-

téliques du collectionneur, le degré de difficulté que 

représente le travail et le développement d’un thème. 

À cet effet, j’invite le lecteur à visiter le site web de 

la FQP pour tous les détails concernant les règle-

ments au Québec et à l’internationale. 

Bien que ce type de participation compétitive per-

mette à des jeunes d’évoluer dans le monde philatéli-

que, elle restreint cependant l’accès à bon nombre 

compte tenu de la valeur exorbitante de certaines 

collections. Cela a pour effet, dans une certaine me-

sure, de donner la priorité dans la compétition à la 

valeur pécuniaire plutôt qu’à la qualité des compé-

tences du jeune philatéliste. Nous voulons ainsi si-

gnaler notre parti pris pour la classe ouverte (50% 

philatélique /50% non philatélique) afin de valoriser 

davantage l’augmentation de la connaissance par la 

recherche documentaire sur le timbre. 

 

2.1 Quelques événements en philatélie jeunesse 

 

1975 - La première Exposition provinciale «Quof-

filex» est présentée par les Clubs optimistes sous 

l’égide du président de la Commission jeunesse de la 

FQP, Monsieur Bruno Valois (note 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                             (illustration #6) 

 

1982 -  La septième Exposition philatélique mondia-

le de la jeunesse se tient à Toronto. «CANADA 82» 

est la première de ces expositions philatéliques en 

Amérique du Nord. Cinq timbres représentant des 

classiques canadiens sont émis à cette occasion : le 

castor, la gendarmerie royale (illustration #6), le dé-

part de Champlain vers l’Ouest, le mont Hurd et le 

Bluenose. Étant donné que les jeunes collectionneurs 

ne peuvent s’offrir ces timbres plus anciens, cette 

émission leur permet de se procurer à coût abordable 

des reproductions de timbres émis il y a plusieurs 

années (communément appelée «timbre sur timbre»). 

Il faut souligner que cette émission a deux caractéris-

tiques très spécifiques :  la dimension des timbres et 

la couleur qui déborde sur la dentelure. 

 

1985 - En 1985, il y eut création d’une Académie 

philatélique jeunesse, sous la direction de Monsieur 

André Leroux, dans la région de Vaudreuil-

Soulanges qui a donné lieu à la mise sur pied d’un 

cours de philatélie (code MÉQ) accrédité par le mi-

nistère de l’Éducation du Québec, initiative remar-

quable et fait historique qu’il faut attribuer à Mon-

sieur Leroux. 
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1986 -  Une belle façon de se rencontrer entre jeunes 

philatélistes et de pratiquer ce loisir est, entre autres, 

la participation au Camp philatélique jeunesse 

(illustration #7), organisé par la FQP, en mai 1986 à 

Valleyfield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #7) 

 

1989 -  Un vent nouveau souffle sur la philatélie 

jeunesse : le film «Les aventuriers du timbre per-

du» (illustration #8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(illustration #8) 

 

1990 - Première parution de la publication intitulée 

«Le courrier du patrimoine». Il s’agit d’un bulletin 

destiné aux professeurs publié par la Fondation 

C.R.B. et la Société canadienne des postes, en colla-

boration avec la faculté de l’Éducation de l’Universi-

té Simon-Fraser, à Burnaby en Colombie-

Britannique (illustration #9). Cette excellente revue 

est parue tous les quatre mois jusqu’en 1995. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(illustration #9) 

 

1990 - Parution du premier numéro de «Phil-

Jeunes», supplément à la revue Philatélie Québec, 

sous la coordination de Monsieur Jean-Pierre Picard, 

dédiée aux jeunes philatélistes. Cette excellente ini-

tiative s’est poursuivie jusqu’en 1994. 

1992 - La deuxième Exposition philatélique mondia-

le de la jeunesse à se tenir au Canada se déroula au 

Québec : «CANADA 92» (illustration #10 et #11) à 

Montréal, en mars 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #11) 

 

3. LA PHILATÉLIE : LEVIER  

D’APPRENTISSAGE 
 

Le timbre-poste est d’abord une oeuvre d’art, édité 

sur le support papier qu’est le timbre, commémorant 

des personnages, des lieux, des réalisations, des évé-

nements ou des oeuvres représentatives du patrimoi-

ne. Le timbre, objet de représentation nationale, de-

vient une vitrine sur le monde faisant étalage de l’i-

dentité d’une nation, invitant à la connaissance, au 

voyage et à la culture (illustration #12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #12) 

Or développer de nouvelles pistes permettant d’inté-

resser les jeunes à la philatélie et au timbre-poste 
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représente un défi des plus stimulants pour la com-

munauté philatélique. À titre de pédagogue, je suis 

convaincu que le timbre-poste n’est pas seulement 

un objet de collection, ni seulement un outil de 

connaissance, mais qu’il peut devenir, dans un 

contexte scolaire, un levier d’apprentissage à l’usage 

des enseignants1. 

 

À cet effet, l’Éducation nationale française n’a pas 

hésité à faire la promotion de la philatélie et inciter 

les enseignants à utiliser le timbre-poste dans de nou-

velles approches pédagogiques : «Ainsi, les enfants 

s’approprient fortement chaque image, chaque mes-

sage, ils connaissent le plus souvent parfaitement ces 

timbres qu’ils possèdent ou qu’ils convoitent»2. 

  
C’est dans cette perspective que j’ai cherché à déve-

lopper, à partir de mes propres expériences de phila-

téliste, d’enseignant et de muséologue, une approche 

éducative multidisciplinaire. En pareille circonstan-

ce, le timbre-poste devient un outil pédagogique inté-

ressant, créant un lien entre l’élève et l’œuvre repré-

sentée ou l’événement commémoré. 

 

3.1. Outils pédagogiques 

 

Au départ, le timbre agit comme élément déclen-

cheur dans le cadre d’un cours dont les objectifs 

sont, comme chacun le sait, d’augmenter les connais-

sances des élèves dans l’une ou l’autre des discipli-

nes enseignées. L’environnement privilégié qu’est 

l’école permet de faciliter le démarrage de l’activité 

et la visite, par exemple, peut servir de prolongement 

à la vérification des connaissances acquises (prendre 

contact). 

 

L’orchestration de l’activité d’apprentissage, selon 

une thématique déterminée, revient, en fait, à trois 

agents qui sont : l’agent de liaison ou le philatéliste; 

l’agent formateur ou l’enseignant et l’agent d’inter-

prétation ou l’éducateur muséal. De plus la situation 

d’apprentissage s’arrime à trois temps bien définis :  

l’avant, le pendant et l’après (Allard et Lefebvre, 

1999)3 sur lesquels nous reviendrons plus tard. 

 

On peut penser à des projets ou à des activités en 

partenariat avec le monde muséal et le monde scolai-

re (Annexe A) (illustration #13a, b) ; proposer des 

activités qui font le lien entre le sujet du timbre et 

l’objet de représentation lui-même, ouvrir la connais- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #13a) 

 

sance dans un cadre plus large que la collection phi-

latélique; faire vivre des expériences concrètes (dans 

un cadre scolaire ou communautaire) qui rendent 

l’univers de la philatélie plus concret, plus connecté 

à la réalité technologique. Le timbre dans un contex-

te de prolongement commémoratif de l’histoire, du 

musée, du patrimoine, devient un outil à développer 

et à mettre à la portée du jeune. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(illustration #13b)  

 

 

Rendre le jeune collectionneur acteur principal de 

son activité en interaction avec l’éditeur, Poste Cana-

da, le musée, la société ou l’organisme commanditai-

re, le milieu de l’éducation permet de stimuler l’ef-

fort intellectuel et favoriser les rencontres avec le 

timbre-poste et d’autres philatélistes. L’impact tech-

nologique devient alors positif et permet d’élargir la 

diffusion de façon universelle et à moindre coût grâ-

ce à l’accessibilité que procure l’Internet. 

 
Dans le cadre d’une dynamique de partenariat donc 

et afin de stimuler la synergie des divers interve-

nants, des ressources fiables sont nécessaires. Nous 

identifions ci-dessous les ressources utiles à l’initia-

tion d’une approche pédagogique liée à notre 

concept de partenariat.  
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3.2 Ressources 
 

L’enseignant devra intégrer le timbre-poste à son 

approche dans la création de ses activités thémati-

ques. Pour ce faire, il faut que chaque groupe classe 

dispose d’un catalogue de timbres-poste11 et de cer-

tains outils du philatéliste (illustrations #14a,b) 

(Nous n’insisterons jamais assez sur l’utilité du cata-

logue de timbres12; c’est le plus beau cadeau à faire à 

tout jeune philatéliste !). 

 

 

 

 

 

(illustration #14a) 

 

Nous suggérons en outre que les partenaires s’impli-

quent et fournissent des ressources pouvant soutenir 

l’animateur philatélique ou l’enseignant et que le 

milieu philatélique développe des outils de formation 

et d’initiation dédiés à ceux-ci13. 

 

 

 

 

 

(illustration #14b) 

 

Un autre mandat consiste à former les enseignants et 

les animateurs de clubs philatéliques14 en les invitant 

à participer à des stages structurés dispensés par la 

Fédération québécoise de philatélie15 ou encore les 

initier à des lectures simples et de base du type «La 

philatélie pour les nuls»16. Enfin en enrichissant la 

bibliothèque scolaire de publications et d’ouvrages 

sur la philatélie, les éléments seront en place pour 

faire du timbre un levier d’apprentissage et dévelop-

per chez les jeunes le goût de l’activité philatélique 

et le goût d’exposer leur travail 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #15) 

Le Centre d’interprétation et de recherche philatéli-

que (CIRPC) (illustration #15) constitue aussi une 

ressource intéressante puisqu’il travaille dans le ca-

dre d'une approche d'éducation populaire. Son servi-

ce éducatif et de l'action culturelle offre des ateliers 

et des conférences itinérantes en milieu scolaire et 

municipal. Un centre de documentation et une base 

de données philatéliques sont en outre accessibles au 

grand public. Le Centre effectue des recherches et 

présente des expositions thématiques4 (illustration 

#16). L'association timbre et muséologie permet au 

Centre de se préoccuper du patrimoine philatélique 

et de promouvoir des activités d’éducation au patri-

moine et à l’histoire à travers le timbre-poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #16) 

 

Pour supporter l’enseignant ou l’animateur lors d’ac-

tivités d’apprentissage utilisant la philatélie et le tim-

bre comme élément déclencheur, l’Internet donne 

accès à plusieurs ressources intéressantes. En voici 

quelques unes : 

 

Archives postales du Canada:  www.archives.ca 

Présente des notices philatéliques donnant des 

informations techniques et historiques sur chacun 

des timbres canadiens. 

 

Historica (site d’éducation lié au patrimoine):  

www.histori.ca 

Site Internet qui donne de l’information sur l’his-

toire du Canada, de même que des ressources 

pédagogiques (présentation des «Minutes du pa-

trimoine» reliées directement aux timbres-poste). 

 

Musée virtuel du Canada: www.museevirtuel.ca 

(cliquer sur «Histoires de chez nous» puis sur 

«Autour du timbre-poste»). Cette production 

multimédia du CIRPC aborde l’historique de la 

collection de timbres-poste,  donne de l’informa-

tion sur la philatélie, présente une partie de sa 

collection et propose diverses activités ainsi 

http://www.archives.ca/
http://www.historica.ca/
http://www.museevirtuel.ca/
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qu’un parcours thématique sur l’art et le timbre. 

 

Programme scolaire de Poste Canada: 

www.planeteposte.ca 

Plan de cours et activités pédagogiques 

 

Fédération québécoise de philatélie: 

www.philatelie.qc.ca  

Information sur la philatélie et les règles relatives 

aux expositions. 

 

Musée de la poste (à Gatineau – Québec) – Pro-

gramme scolaire (visites et activités pédagogi-

ques pour animateurs et enseignants). 

 

3.3. Définitions et liens entre les disciplines  

 

Ma formation en éducation et en muséologie ajoutée 

à ma pratique philatélique m’ont servi dans le déve-

loppement d’un concept de partenariat entre l’éduca-

tion, la muséologie et la philatélie. Chacune dans 

leur champ d’action, les trois disciplines se rejoi-

gnent lorsque l’on fixe un objectif commun en les 

réunissant dans une même activité d’apprentissage. 

On peut ainsi développer l’intérêt pour les trois dans 

une perspective de partenariat. 

 

Au plan philatélique, c’est l’étude thématique qui 

s’avère la plus compatible avec des activités d’édu-

cation. La thématique permet un meilleur développe-

ment de l’aspect philatélique dans un cadre plus 

concis et moins compétitif par le biais d’activités 

ludiques incitant le jeune à créer et présenter ses ré-

alisations pour leur valeur intrinsèque (Annexe B). 

Par la suite, l’expérience acquise lui permettra de 

cheminer vers l’exposition ou la compétition en clas-

se thématique ou ouverte. 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #17) 

 
La philatélie thématique (illustration #17) se définit 

comme «l’étude d’un thème au moyen de tous les 

types de matériel philatélique»5, alors que Georges-

Henri Rivière définit la muséologie comme une 

«science appliquée qui se situe à l’intersection de 

différentes disciplines des sciences humaines». «Elle 

est pédagogie par son souci pour la mission didacti-

que du musée.»6  Pour sa part, Maryse Paquin (1988) 

propose une définition inspirée de l’éducation scolai-

re : «L’éducation muséale (illustration #18) se carac-

térise par une expérience directe avec l’objet, (...) fait 

intervenir plusieurs disciplines afin de replacer l’ob-

jet dans son contexte.»7 

 

 

 

 

 

 

(illustration #18) 

 

Notre concept de partenariat cherche donc à tisser 

des liens entre ces deux dernières disciplines et l’é-

ducation définie par Ronald Legendre (1988) comme 

un «ensemble de valeurs, de concepts, de savoirs et 

de pratiques dont l’objet est le développement de 

l’être humain et de la société.»8 Nous sommes d’avis 

que réunir ces trois disciplines autour d’une même 

activité d’apprentissage permettra à l’élève d’élargir 

ses horizons et ses valeurs puisqu’il sera mis en 

contact avec d’autres milieux, d’autres savoirs, d’au-

tres connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #19) 

 

Par exemple, à partir de la thématique du sport nous 

pourrions construire une activité dédiée à Maurice 

Richard, légende du hockey et proposer un cahier 

d’activités philatéliques sur la base d’un projet de 

visite en partenariat avec le Temple de la renommée 

du hockey, à Toronto (illustration #19). Le «cahier 

philatélique pédagogique» tel que développé par le 

CIRPC, renferme un plan d’organisation de la re-

cherche, des pièces philatéliques et des jeux permet-

tant à l’élève de structurer ses découvertes. Le tout 

est complété par une fiche d’évaluation. 

 
Le partenariat «timbre–école–musée» s’inscrit de 

façon complémentaire dans un projet scolaire autant 

au niveau primaire que secondaire ou dans le cadre 

des activités d’un club philatélique. La philatélie, 

http://www.planeteposte.ca/
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objet de culture très polyvalent, est de nature à s’in-

tégrer parfaitement à l’apprentissage et aux univers 

de connaissance multiples. Est-il besoin de mention-

ner les liens étroits qui existent entre la géographie et 

l’histoire et la pratique philatélique (illustrations 

#20a,b) ? Mentionnons enfin que ce concept de par-

tenariat se positionne très bien à l’intérieur de la pé-

dagogie par projets préconisée dans le renouveau 

scolaire québécoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(illustration #20a) 

 

Afin de valider l’efficacité du concept, nous avons 

lancé une expérience terrain initiée par le CIRPC. 

Une titulaire de classe du primaire et une enseignante 

spécialiste en art étaient partenaires. Le compte-

rendu des activités nous livre le vécu d’un groupe-

classe et présente l’outil comme levier d’apprentissa-

ge dans la réalité de l’expérience scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #20b) 

 

4. MATÉRIALISATION  
 

Dans le cadre d’un stage de diplôme de 2e cycle en 

muséologie à l’Université Laval, j’ai pu développer 

l’ébauche du concept de «partenariat école et mu-

sée». Or en y intégrant mon activité de philatéliste au 

sein du CIRPC, cette expérience de terrain m’a ame-

né à développer un partenariat étendu «timbre–école

–musée». 

 

4.1 Expérience terrain 

 

En l’an 2000, à l’occasion de la signature de la Dé-

claration Éducation-Culture intitulée «pour les jeu-

nes, l’école et la culture», le ministère de l’Éducation 

souhaitait que les écoles posent des gestes concrets 

«en faveur d’une intégration harmonieuse et cohé-

rente de la dimension culturelle aux activités d’ap-

prentissage proposées aux élèves». Le Ministère 

voulait ainsi promouvoir des activités de collabora-

tion à dimension cultuelle dans la vie de la classe et 

de l’école, encourager les enseignants à innover, à 

développer leurs rapports avec les ressources cultu-

relles du milieu et développer des activités d’appren-

tissage pour les élèves dans des contextes multiples 

de leur environnement social et culturel. 

 

C’est dans cette perspective que l’école primaire des 

Hauts-Bois, de la Commission scolaire des Affluents 

(Lanaudière-Sud) a entrepris d’initier son projet inti-

tulé «Raconte-moi une histoire»9. Marie-Claude Ve-

zeau, enseignante spécialisée en arts plastiques, et 

moi-même étions les deux personnes ressources por-

teuses du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #21) 

 
Le projet de l’école des Hauts-Bois était de mieux 

faire connaître des œuvres d’artistes québécois et 

canadiens, dont les œuvres sont reproduites sur tim-

bres-poste (illustration #21). Il s’agissait aussi de 

permettre à l’élève une ouverture à l’art, par le biais 

des arts plastiques et de la philatélie. Nous nous som-

mes attachés à toujours mettre en relief un timbre-

poste et une œuvre ou un artefact directement reliés 

entre eux. Ce projet s’est réalisé grâce à un partena-

riat entre le CIRPC et le Musée des beaux-arts de 

Montréal. Après avoir obtenu l’aval du ministère de 

l’Éducation, en réponse aux attentes de celui-ci, dans 

le cadre de sa déclaration Éducation-Culture, le pro-

jet s’est concrétisé et est passé à la phase de réalisa-

tion. 

 

4.2 Réalisation des activités 
 

Le titulaire est responsable de l’intégration de la ma-

tière en classe sur les artistes et leurs œuvres dans le 

cadre de l’intégration du thème aux autres matières 

du curriculum. Il  supervisera de ce fait le «cahier 

philatélique» de chaque élève. De leur côté, l’ensei-
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gnante spécialiste en art et le philatéliste ont utilisé 

diverses stratégies pédagogiques telles que : 

 * mini recherche sur l’artiste et le timbre :  Docu- 

  mentaire et Internet ; 

 * manipulation de timbres et initiation au fonc- 

  tionnement du catalogue de timbres ; 

 * activité de découverte sur diverses techniques 

  de peintures ; 

 * travaux d’équipe et de coopération ; 

 * démonstration et présentation de la philatélie et 

   l’art ; 

 * atelier d’écriture :  rédaction d’un cahier de 

  consignation des découvertes ; 

 * atelier de lecture :  les peintres canadiens sur 

  timbres-poste ; 

 * activité de création : mon timbre-poste 

   (conception d’un timbre personnalisé par 

 chaque élève selon les normes postales – 

 activité de dessin) ; 

 * initiation à l’exposition philatélique : mini-

 exposition locale (présentation d’une partie 

 de la collection du CIRPC sur la thémati-

 que) (illustrations #22a,b); 

 * visite du Musée des beaux-arts de Montréal : 

   lien entre œuvres réelles et œuvres étu-

 diées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #22a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #22b) 

 

 

 

Il faut signaler que trois phases sont essentielles à la 

réalisation d’un projet d’une telle envergure. Sa réus-

site dépend de l’accompagnement des élèves par 

chacune des ressources des trois partenaires 

AVANT, PENDANT et APRÈS. Tout au long du 

processus, mais surtout AVANT la visite, lors de la 

préparation, le soutien de la ressource muséale nous 

fut acquis : le Musée des beaux-arts nous a assigné 

un éducateur muséal pour nous soutenir au niveau de 

la technique et de la logistique. 

 

Temps et concertation ne sont pas ménagés. Les en-

seignants ne sont pas cantonnés à l’école et se ren-

dent au musée, l’éducateur de musée s’ouvre à la 

communauté scolaire et apporte son savoir à l’école, 

coordonné par le chargé de projet, le philatéliste, qui 

définit les objectifs, le rôle de chacun dans le cadre 

d’un plan d’action précis et fait le pont entre les deux 

milieux. Le chargé de projet tisse les liens interactifs 

entre les intervenants par des réunions de production, 

de la formation et des visites préparatoires. 

 

À partir de cette expérience concluante, nous pou-

vons maintenant dire qu’il y a un espace à occuper 

pour le philatéliste et la philatélie dans le vécu et la 

pratique scolaire; qu’il y a un espace ouvert pour 

développer l’intérêt des jeunes pour la pratique phi-

latélique. 

 
5. CONCLUSION 

 
Vulgariser et rendre accessible au plus grand nombre 

l’activité philatélique jeunesse constitue un défi pour 

toute la communauté. Le développement d’une phi-

latélie axée davantage sur la participation que sur la 

compétition en favorisant la classe ouverte lors d’ex-

positions internationales (illustration #23) ou même 

locales est un moyen à encourager. Mais selon nous, 

l’ultime façon de faire est d’amener la philatélie là 

où sont les jeunes, c’est-à-dire à l’école. Pour cela, il 

faut développer une réelle volonté de la part des en-

seignants d’utiliser le timbre-poste comme «levier 

d’apprentissage» et bâtir un partenariat solide entre 

l’école et le milieu philatélique. Cela passe d’une 

part par une meilleure formation des enseignants et, 

d’autre part, par une réelle implication des agents de 

promotion de la philatélie. 
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(illustration #23) 

 

Il faut donc que le milieu philatélique s’ouvre à d’au-

tres avenues de développement et modifie ses prati-

ques. Pour ce faire, nous suggérons la création d’une 

association pour le développement de la philatélie 

jeunesse. Nous croyons aussi qu’une concertation 

entre un leader tel que Poste Canada, les musées, les 

éducateurs et un organisme de diffusion comme le 

CIRPC serait de nature à mettre en valeur la philaté-

lie et à relancer sa pratique auprès des jeunes. Mais 

pour cela, il faut un vrai partenariat et une volonté 

partagée entre tous les acteurs d’une part et à l’inté-

rieur même du milieu philatélique d’autre part. 

 

Or une action concrète qui épouserait bien ce 

concept serait que la philatélie soit intégrée dans le 

cadre des «Journées de la culture» au Québec. L’ex-

périence a été tentée cette année à Terrebonne et 

nous sommes confiants pour l’avenir. Une autre pos-

sibilité serait de présenter des activités de fête popu-

laire intégrant le timbre-poste, tel que cela a été initié 

en France avec la «Fête du timbre». Par ailleurs, le 

CIRPC et la communauté philatélique devraient se 

donner comme mandat la conception d’une trousse 

pédagogique d’initiation à la philatélie en collabora-

tion avec le Ministère de l’éducation, des loisirs et 

des sports du Québec (M.E.L.S.). 
 

Nous proposons donc de mettre le timbre au cœur de 

l’apprentissage; d’établir des partenariats entre les 

acteurs et les institutions; de former les enseignants 

et les animateurs communautaires (bibliothèque et 

loisir). Pour ce faire, il faut développer des outils 

d’influence qui réalisent ces buts et permettent d’éla-

borer des politiques qui réhabilitent la philatélie au 

sein de la culture et de l’éducation. 

 
Enfin le développement d’un partenariat actuelle-

ment en cours avec des chercheurs universitaires 

nous permettra dans les prochains mois d’évaluer 

davantage la pertinence de nos propos, d’évaluer 

aussi de nouvelles avenues tel qu’un train routier 

permettant la diffusion du concept auprès des mai-

sons d’éducation, des organismes communautaires 

ou de loisirs et des musées régionaux tel que le 

CIRPC le fait actuellement avec le Musée ferroviaire 

de Saint-Constant et le Musée de la Gaspésie. 
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NOTES 
 

 

(1) Publié comme supplément de «Philatélie Qué-

bec» sous l’habile direction de Jean-Pierre Pi-

card puis de celle de Jean-Pierre Durand. 

 

(2) À cet égard, il est intéressant de souligner l’ap- 

       port extraordinaire du père Jean-Claude Lafleur. 

 

(3) Exceptionnellement en 2004 et 2005, «Qoffilex» 

       fait relâche pour faire place à «EXUP 24», aussi 

       une exposition de niveau provincial. 
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