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Voici quelques conseils qui 
peuvent vous aider à réaliser 
une belle présentation en maxi-
maphilie.
 
LA MISE EN PAGE 
 
La première page est très importante 
car elle présente la collection dans son 
ensemble. Elle doit comporter les élé-
ments suivants: 

- Titre, introduction et plan, répartis 
harmonieusement sur la page. On peut 
éventuellement y ajouter une carte-
maximum résumant le thème de la 
collection.
 
TITRE ET INTRODUCTION
 
Le titre est indispensable. Il doit être 
concis et correspondre au contenu de la 
collection.
L’introduction (5 à 6 lignes) doit mettre 
en valeur la collection et indiquer l’idée 
directive.
 
LE PLAN
 
Le plan doit être cohérent avec le titre. Il 
doit être logique, équilibré et divisé en 
chapitres (parfois en sous-chapitres). 
Attention : Une simple table des ma-

tières ne peut être considérée comme 
un plan (sauf éventuellement chez un 
très jeune).
Les autres pages doivent comporter 2 
CM et pourquoi pas davantage si on uti-
lise le format A3 comme feuilles d’expo-
sition. 
 
LES CARTES-MAXIMUM (CM)
 
Vérifiez bien les concordances avec le 
sujet du timbre !
Plusieurs dispositions sont possibles 
suivant le format des cartes postales, 
mais il faut réduire au minimum leur 
chevauchement éventuel.

Pour chaque CM, indiquer :
 
- 1 à 3 lignes de texte thématique concis

- la date d’émission du timbre-poste
ainsi que le nom du pays émetteur

- l’éditeur de la carte-postale
(si elle est connue)

- le type d’oblitération

(O.P.J. : oblitération 1er Jour; O.S.I. : obli-
tération spéciale illustrée; flamme avec 
texte ou illustrée; oblitération tempo-
raire ou ordinaire). 

Différenciez les polices de caractères 
entre les textes thématiques et philaté-
liques/maximaphiles.

MISE EN PAGE:
 
Les pages de la collection doivent être 
numérotées en haut à droite (et non en 
bas). Pensez aussi à mentionner sur la 
page de plan (en haut à gauche), la date 
de naissance de l’exposant .
 
Le choix d’un thème en liaison avec 
les passions, les loisirs et les coups de 
cœur va amener le jeune à faire des 
recherches autour de la CM. 

La recherche de textes pourra se faire, 
grâce à des ouvrages, en consultant 
Internet et bien sûr en visitant les expos.

Voici donc quelques conseils pour vous 
aider à créer de nouvelles collections, 
tout en y prenant du plaisir, et le but 
premier est de faire vivre sa collection!

Alors, n’hésitez plus... lancez-vous !!!

Merci à Léandre,Gabriel,Anthony et Lau-
rie pour les pages présentées.
 
Retrouvez des infos maximaphiles sur le 
site de la FFAP et sur celui  des Maxima-
philes Français

Présenter une collection de 
cartes-maximum n’est pas si 
difficile que ça !

Destinée à ceux qui aiment les visuels colorés des timbres-poste,la maximaphilie est une discipline qui 
a pour but de collectionner des cartes-maximum.
La carte-maximum est le résultat de l’union d’un timbre-poste,d’une carte-postale et d’une oblitéra-
tion présentant entre eux le maximum de concordance.

 
« La carte-postale est l’écrin du timbre-poste et l’oblitération sa parure ! »

RETROUVEZ NOUS SUR
www.ffap.net
ffap.philatelie@laposte.net
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