
FRED&FUN
Bonjour, chers petits amis 

des timbres!
Me voici de retour, avec des tas de 
conseils et d’astuces à propos des 
timbres, et un concours très cool.  
Cette fois nous allons partir en voyage: 
à travers la Suisse avec Jimmy Flitz,  
dans le monde entier pour découvrir  
les activités de la Croix-Rouge – et 
même dans le temps, à la  
rencontre des sauriens!  

Tout le monde  
est prêt?  
C’est  
parti!

Jimmy Flitz, la facétieuse petite souris du nouveau timbre, 
part en excursion à travers la Suisse avec ses amis, la 

mouche-tigre Fernanda et le loup-ours Wulwul. Ensemble, ils 
découvrent de nombreuses régions intéressantes. Mais parfois les 
voyages sont un peu longs. Pour passer le temps, Jimmy Flitz a 
imaginé quelques jeux. Il te propose d’en profiter.

Et savais-tu que Jimmy Flitz entame une tournée de concerts? Tu 
en sauras plus sur www.jimmyflitz.ch ou à la page 15.

Collectionner par thèmes, c’est facile! 
Je recherche les timbres sur les sauriens  
de tous les pays.

Les trucs malins de FRED:

Qui apercevra le pre-
mier une voiture avec 
des plaques allemandes 
ou venant du canton de 
Schaffhouse? (Suivant 
où tu habites, choisis 

plutôt un pays ou  
un canton pas trop  
         courant!)

Voitures étrangères et 
d’autres cantons

Chaque enfant  

choisit une marque de 

voiture. Qui aura vu  

le premier 15 voitures 

de sa marque?

Repérer les marques  

de voitures
Chaque enfant choisit 

une couleur, et  
additionne pour chaque voiture croisée de  
sa couleur le dernier  
chiffre du numéro  de plaque. Qui arrivera le premier à 100?

Additionner les  
numéros de plaques

Il y a forcé-
ment des 
timbres  

consacrés 
à ton sujet 
préféré!

J’atteins Athènes pour 
manger des aubergines. 
Je me balade à Bienne 
à bicyclette. Je cours à 
Coire avec mes copains. 
Continue cette liste en 
composant pour chaque 
lettre de l’alphabet une 

phrase contenant au moins 
trois mots commençant 

par cette lettre. 

ABC de la géographie Chaque enfant choisit une couleur, par exemple rouge, bleu, jaune ou vio-let. Le premier qui aura vu 15 objets de sa cou-leur a gagné. A l’arrêt, tu peux aussi défier les autres enfants: «Je vois un objet que tu n’as pas vu et qui est jaune!»

Les objets de couleur


