
jouer ensemble    association 

MaxiJeu connu depuis 2008, 
reconnu dans les expositions 

Ce jeu est pratique, très maniable et de bonne taille. Il permet 
de manipuler timbres-poste, cartes et oblitérations. 

Contrairement aux jeux virtuels, il ne nécessite aucun matériel 
informatique et peut être installé sur un coin de table.  

Marie-Jeanne JEUDY, 
manipule avec bonheur le 
MaxiJeu dans les manifesta-
tions depuis sa création.  
 
Dans chacune de mes présen-
tations thématiques, j'ai appré-
cié l'utilisation des cartes-
maximum qui permettent l'ex-
ploitation d'un détail que le 
format réduit du timbre ne 
montre pas de façon évidente. 
 
Animatrice des jeunes de mon 
association, j'ai adhéré très vite 
au partenariat jeunesse. En 
effet, la carte-maximum est 
très attractive pour les débu-
tants. Colorée, elle plait et 
permet de réaliser rapidement 
des présentations soignées. 
Par ce biais, il est possible 
d'aborder les bases de la 
philatélie : émissions et types 
d'oblitérations. 

Notre guide 

   Très riche, il permet 
de très bons contacts avec 
les jeunes de tous âges et 
aussi les moins jeunes qui 
découvrent souvent cette 
classe de la philatélie. 

Le but du jeu est simple : réaliser des cartes-
maximum en associant un timbre, une carte postale 
et une oblitération en parfaite concordance de sujet, 
de lieu et de temps. Grâce à la maximpahilie, vous 
découvrez, selon le thème choisi, les timbres de 
France et ceux du monde entier (ou de l'Europe 
dans le cadre de l' U.E.). 
Ce jeu peut être pratiqué seul ou jusqu’à quatre  
joueurs, dans les associations, les manifestations 
philatéliques. Le jeu comporte deux niveaux de cinq 
thèmes. 
Un thème comporte 15 éléments soit 5 timbres, 5 
cartes et 5 oblitérations.  Une seule carte-maximum 
est réalisable par thème. Un référentiel permet à 
l’animateur d’identifier les bonnes cartes-maximum. 
On lance le dé pour désigner le joueur commençant 
le premier. Celui qui aura le plus gros chiffre com-
mence. Un autre joueur déclenche le chronomètre. Le 
joueur dispose de 4 minutes pour réaliser la bonne 
carte-maximum du thème.  
Dès que le joueur pense avoir réalisé la bonne C.M., 
on stoppe le chronomètre ! 

L’animateur ou la personne qui a le chronomètre 
vérifie si la carte-maximum réalisée est correcte.  
Si la C.M. est celle attendue, le joueur marque un 
point. Si ce n’est pas celle-ci, la partie reprend 
jusqu’à la fin des 4 minutes.  
A l’issue des 4 minutes, si la C.M. n’est pas 
trouvée, le joueur ne marque aucun point et le 
joueur suivant tire au sort un autre thème. 
La partie s’arrête lorsque chaque joueur a réalisé 
sa C.M. ou a échoué dans le temps imparti. C’est 
celui qui a réalisé la bonne C.M. en un minimum 
de temps qui a gagné. 
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Les MF, 1er  ex aequo au concours de la fondation Jeunesse ADPhile. Léandre BANDRY, 
représentant l'association lors de l'oral du concours à Paris, entouré des membres du CA.  
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