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Si vous trouvez mon carnet, 
merci de l ’envoyer au :

Je m’ appelle :
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QU'EST-CE  
QU'UN BULLET JOURNAL ?

Le Bullet Journal a été inventé par Ryder Caroll, un 
designer new-yorkais (http://www.rydercarroll.com). 
Surnommé Bujo (contraction de " bullet " et de 
" journal "), c’est un carnet, personnalisable à  
l’infini, qui vous aide à vous organiser. Le principe  
est simplissime : d’un carnet, vous faites  
un agenda-journal flexible et adapté à votre 
organisation personnelle, auquel vous ajoutez vos 
to-do lists  améliorées. Le résultat est un fourre-tout 
organisé de vos pensées et actions à mener,  
la mémoire du passé, l’organisation du présent  
et la planification de ce qui est à venir.

Tenir un journal intime et un agenda, en simultané 
et de manière régulière, peut prendre du temps. Avec 
un Bullet Journal, il est possible de combiner les deux 
tout en s’amusant ! La prise de notes rapide permet 
d’accorder les deux genres, et c’est ce langage que 

vous allez utiliser pour remplir vos pages de listes,  
de rêves, de devoirs et de tâches importantes.  
Vous pouvez aussi donner libre cours à votre créativité 
en décorant les pages au gré  de vos envies et de vos 
humeurs.

TOU T E  MA  VIE   
DANS MON  JOURNAL

Le Bujo fonctionne grâce à ce qu’on appelle des  
« clés » (keys en anglais), des « indicateurs » 
(signifiers en anglais), un index, des titres, la 
numérotation des pages, des phrases courtes 
et, bien sûr, les puces (bullets en anglais)  ! 
Tous ces éléments constituent un code 
précis qui vous permet de vous y retrouver 
simplement et selon un langage à la fois 
commun et personnel.
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Dessinez ici votre matériel fétiche :

LE  MA T ÉRIEL   
INDISPENSABLE

Pour commencer un Bujo, il vous faut quelques fournitures essentielles :
• ce carnet ;
•  un stylo à grosse ou petite pointe (un feutre, un stylo à encre, un stylo à bille…). 

Prenez un stylo agréable, que vous pouvez emporter partout ;
•  si vous voulez agrémenter votre Bujo de couleurs, procurez-vous aussi quelques feutres,  

des surligneurs ;
• il peut aussi être utile d’avoir un crayon de papier et une gomme, si vous souhaitez dessiner.

Si vous êtes tentée par davantage de DIY, munissez-vous :
•  de trombones : il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs, et ils font de parfaits  

marque-pages ;
• de ruban adhésif à motifs (type Washi Tape) : il permet de décorer facilement vos pages ;
• d'autocollants,  de tampons,  de pochoirs…
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1. Créez un index
Les premières pages du Bujo sont consacrées à l’index, utile pour retrouver rapidement tout  
le contenu de votre journal. Dès que vous créez une nouvelle page, une nouvelle entrée, reportez-la 
dans l’index avec le numéro de page correspondant. De cette manière, tout sera facile à retrouver 
et vous ne perdrez aucune information.

2. Créez et remplissez un planning annuel
Ce planning vous permet de noter tous les événements des prochains mois, et d'organiser l’avenir. 
Pour chaque mois, écrivez les événements déjà plannifiés et leur date . Sur une ou deux 
doubles- pages, comme dans un agenda classique, vous aurez ainsi une vue d’ensemble de  
l’année (dates butoir, anniversaires, rendez-vous à ne pas manquer…).

3. Créez et remplissez un planning mensuel  
et  un agenda  quotidien 
Chaque mois se décompose en deux parties : une vue générale du mois (sur une page) et les pages 
de plannings hebdomadaires. Votre agenda quotidien se construit petit à petit, jour après jour. 
Utilisez un système de puces pour distinguer les différentes échéances.

LES  É TAPES  DU   
BULLE T  JOURNAL
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4. La «migration»
La « migration » est ce qui fait du Bujo le compagnon indispensable et flexible. Comme le mot 
l’indique, il est possible de faire « migrer » les tâches d’une page à une autre. En fin de mois ou  
en fin de semaine, lorsque vous faites le point, reportez les tâches qui n’ont pas été  
accomplies au jour, à la semaine ou au mois suivants ! Pas de panique !

5. Les «collections» 
Les pages vierges de ce carnet peuvent prendre toutes les formes imaginables. Vous pouvez y  
« collectionner » des proverbes, des idées, des listes, des recettes que vous avez envie d’essayer… 
Comme une collection de timbres, vous pouvez y « ranger » vos citations préférées, votre liste de 
films à regarder, des souvenirs à ne pas oublier…

6. Les «trackers»
Les pages de trackers permettent de suivre un objectif sur la journée, sur la semaine ou sur le 
mois. Les trackers peuvent être représentés sous forme de tableaux, de dessins, de jauges, et vous 
permettent de « traquer » vos habitudes, de garder un œil sur leur évolution et même de vous 
motiver à en créer de nouvelles (des bonnes !). Vous pouvez, par exemple, y consigner la quantité 
d’eau que vous avez bue par jour, votre temps de sommeil, quand vous êtes allée faire du sport, etc.
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LES  CLES

Traditionnellement, un Bullet Journal fonctionne avec des clés qui codent les activités  
et permettent de les catégoriser en fonction de leur avancement ou de leur importance.  
Dans le Bujo tel que l’a conçu Ryder Carroll, on trouve des clés comme celles-ci :

 Tâche non réalisée

< Tâche programmée, liée à une date spécifique (on indique donc aussi la date)

> Tâche reportée, décalée à plus tard, vers une autre liste

x Tâche terminée et accomplie

– Tâche abandonnée

 Notes. Elles permettent de lister vos idées ou observations

O Événements liés à des dates, futures ou passées

Λ Rendez-vous programmé

∆ Rendez-vous terminé

Ces clés sont les plus classiques, mais soyez créative :  
rien ne vous empêche de créer vos propres clés :  

plus c’est personnel, plus vous vous y retrouverez !
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LE  CODE  COULEURS

Il est aussi possible d’ajouter un code couleurs pour souligner l’importance de certaines tâches  
et les rendre plus visibles. Le rouge est souvent utilisé pour les urgences, le bleu pour les choses  
à prévoir… Mais libre à vous d’utiliser du violet ou de l’orange !

Créez votre propre code couleurs ! 
 À vous de choisir selon vos envies et vos besoins !

LES INDICA T EURS

Les indicateurs (ou signifiers en anglais) servent, au fil des pages, à marquer visuellement des 
choses qui vont ensemble. Si par exemple, à trois dates différentes dans l’année, vous avez noté 
trois conseils de lectures, vous pouvez les repérer facilement en dessinant à côté un astérisque, une 
étoile, un oeil, un point d’exclamation. Il vous sera plus facile de retrouver ces éléments, ou de les 
regrouper ensuite dans une liste à part !
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QUELQUES EXEMPLES 

Mois après mois, les trackers vous aident  
à tenir vos bonnes résolutions et à mettre en place  

de bonnes habitudes !

Des séries, des films à voir ?  
Passez à l’illustration  

et faites le point !
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Impossible d’oublier un anniversaire !  
Une double-page n’est pas de trop  

pour noter les plus importants  
de l’année.

Regroupez vos listes  
sur des pages dédiées ! 

 Il sera plus facile  
de les retrouver.
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Les réseaux sociaux, en particulier ceux qui 
permettent un partage d’images, comme 
Instagram ou Pinterest, proposent de nombreux 
exemples de pages superbes dont vous pouvez 
vous inspirer pour booster votre créativité et vous 
donner des idées pour rendre votre Bujo toujours 
plus attrayant !

Un compte Pinterest
Pour vous aider à réaliser un Bujo complètement 
personnalisé, nous avons réalisé, spécialement 
pour vous, une page d’inspiration sur Pinterest.
Retrouvez-la en tapant le mot-clé : #FleurusBullet 
dans le moteur de recherche. Abonnez-vous ! Vous 
recevrez sur votre « mur » toutes les nouveautés !
Nous avons créé des tableaux à thèmes. Vous 
trouverez aussi des tutos pour construire votre 
Bujo pas-à-pas.

Les comptes à suivre !
#bulletjournal (Ryder Caroll)
C’est la page officielle du Bullet Journal ! Elle est 
tenue par son créateur, Ryder Caroll. Vous aurez, 
sur ce compte, une belle vue d’ensemble de ce qui 
existe en matière de journal-agenda perso !

#boho.berry
Cette Américaine est très suivie. Son compte 
Instagram est une explosion de couleurs ! L’artiste 
a même lancé une boutique de papeterie en ligne 
sur etsy.com avec des dessins de son propre Bujo !

Un blog
Journalingaddict.fr
Le blog de Karolina regorge de conseils, d'idées, de 
liens, pour vous inspirer, vous motiver !

Les mots-clés à connaître
En tapant les bons mots-clés dans les moteurs  
de recherche et sur vos réseaux sociaux favoris, 
vous pouvez découvrir de nouveaux comptes à suivre 
et affiner vos trouvailles... 
Pour des idées de mises en page ou de rubriques :
#bulletjournal #bujo #bujocommunity 
#bulletjournalfr #bulletjournaling 
#bujoinspiration #bulletjournaljoy
Pour des idées originales de typographies :
#handtype #calligraphy #moderncalligraphy 
#typematters 

Retrouvez également des tutos sur YouTube.  
De nombreuses vidéos existent sur le sujet !

INSPIRA T IONS
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Vous avez tout en main pour faire  
de votre journal le plus beau des Bujos !  

Rien n’a besoin d’être parfait, 
le Bujo est là pour vous faciliter la vie...

Laissez libre cours à votre créativité  
et remplissez les doubles-pages vierges à votre guise 

 (collections, trackers, listes et notes,  
ou même dessins) !

À vous de jouer !



Index
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ResolutionsMeilleurs souvenirs



Wishlist

Mon joli mois de 

To-do list

Anniversaires 
Evenements

24



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25



26



27



28




	Page vierge

