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Bienvenue dans le monde des Fée-gnasses! 

Vous venez d’acquérir votre premier BuJo de Fée-gnasse? Félicitations! Grâce à ce carnet, 
vous allez découvrir une méthode pour retrouver la liberté d’utiliser votre temps comme 
vous le souhaitez. 

Ce BuJo est né après 2 ans d’observation et de réflexion sur ma propre gestion du temps, ce 
thème étant très précieux dans ma vie. Mes principes pour ce carnet sont les suivants :  

1- SIMPLICITÉ + ORGANISATION = LIBERTÉ ! 

2- « Ralentissez, et vous irez plus vite! » 

En ralentissant, vous serez mieux organisé(e), et vous ferez plus de choses dans un 
minimum de temps : c’est LA définition d’une vraie Fée-gnasse! 

3- « Ne vous laissez pas surprendre par les choses récurrentes du quotidien. 
ANTICIPEZ-LES de façon judicieuse. » 

Le matériel à prévoir 

-votre super BuJo de Fée-gnasse avec tous les tableaux déjà pré-imprimés. 

-des gommettes de couleurs, que vous pouvez ranger dans une petite enveloppe, à scotcher 
à la fin du carnet. 

-de la colle, du scotch 

-des stylos de couleurs et des crayons de couleur : en choisir autant que vous en avez 
besoin, selon la couleur des gommettes choisies. 

-des trombones qui pourront vous servir de marque-page. 

En option : si vous souhaitez décorer votre carnet, laissez libre cours à votre 
imagination! Il existe des centaines de possibilités : pochoirs, masking tape, etc. Il suffit 
de flâner dans les magasins de loisirs créatifs au rayon « Bullet Journal » ou 
« scrapbooking » pour trouver des tas d’idées créatives. Mais attention au budget…!!! 
Vous pouvez tout aussi bien colorier votre carnet avec vos crayons de couleur, le décorer 
avec des dessins, des gribouillis, des citations inspirantes… rendez votre carnet le plus 
vivant et coloré possible, il ne demande que ça!  
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Étape 1 : Je colle le calendrier de l’année en cours,  
à partir du mois où je démarre mon BuJo. 

Je choisis et j’imprime un calendrier qui comporte les numéros de semaine : 

http://www.calendriervip.fr/calendrier-2021.html 

Je découpe les 12 mois qui me concernent, et je les colle sur les pages prévues à cet effet 
au début du carnet (pages 6-7). 

Par exemple : si je démarre mon BuJo en avril 2021, je découpe le calendrier de avril 2021 
jusqu’à mars 2022 inclus. Je commencerai à écrire au milieu de mon carnet, en avril, et je 
pourrai suivre l’ordre chronologique, tout simplement! Je finirai mon carnet… au début de celui-
ci! 

Utilité de cette section?  
Avoir la référence du calendrier pour l’année en cours 
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Étape 2 : Je délimite les semaines sur le calendrier annuel  
des pages 8 à 11. 

Je trace un trait au feutre noir après chaque dimanche ; pour cela, je m’aide du 
calendrier annuel que je viens justement de coller! Je pense à noter l’année à côté du 
mois, surtout si je démarre mon BuJo en cours d’année! 

Utilité de ce calendrier?  
-Planifier les grandes occasions personnelles / professionnelles (séminaires, vacances, 
mariages…), grâce au code couleur des activités (voir + loin) 
-Indiquer les dates des vacances scolaires pour la zone qui vous concerne (lien utile) 
-Noter les phases de la Lune et les changements de saisons (équinoxes, solstices) 
-Écrire les anniversaires à souhaiter 
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Étape 3 : Je définis un code couleur pour mes activités  

Je colle mes gommettes de couleur comme légende sur la page 5 : 

1 GOMMETTE de couleur = 1 Type d’ACTIVITÉ 

Je peux choisir une couleur pour : 

-mon activité professionnelle. Si j’en ai plusieurs, j’utilise une couleur par activité. 

-le(s) sport(s) que j’effectue 

-les activités de loisir récurrentes (musique, théâtre, danse, etc.) 

Utilité des gommettes et du code couleur?  
Les gommettes seront utilisées dans le calendrier mensuel uniquement. 

Le code couleur vous aidera à mieux « classer » vos To-Do List. 
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Étape 4 : je remplis les dates correspondant à mon premier mois de 
démarrage de mon BuJo. 

Remplir UN SEUL MOIS pour démarrer! 

Sur la page mensuelle :  

Je reporte les chiffres des jours correspondant au mois en cours.  

Sur la droite du tableau, le petit coeur me permet d’inscrire les numéros de semaines.  
Pour m’aider dans cette étape et ne pas me tromper, je me réfère au calendrier de l’année en cours 
que j’ai déjà collé pages 6 et 7. 

(NB : rappel important : il y a 52 semaines dans l’année ; chacune d’elle a un numéro. C’est un 
code universel, qui peut avoir son utilité pour certaines activités. Vous verrez!) 

Je peux colorier les cases inutiles. 

Utilité du calendrier mensuel?  
-planifier mon agenda à l’aide des gommettes de couleurs. La bonne gommette 
au bon moment : pas besoin d’écrire autre chose! 
-voir d’un seul coup d’oeil mes plages horaires de disponibilité restantes, sans 
avoir besoin de tourner les pages de mon agenda hebdomadaire.  
-synthétiser mes activités hebdomadaires sur le côté droit du tableau ; avoir une 
vision globale de mes activités par rapport à mes intentions ou mes objectifs.  
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Sur les pages hebdomadaires : 

Je reporte les chiffres des jours correspondant au mois en cours.  

J’inscris le numéro de semaine dans le petit coeur. Je pourrai colorier le coeur en 
fonction de l’humeur de la semaine… par exemple! 

Utilité des pages hebdomadaires ?  
-Noter les détails des rendez-vous quotidiens avec les stylos de couleurs adaptés 
à chacune de vos activités ; on peut aussi colorier les cases à la fin de la journée  
-Noter la liste des courses (sur la droite) 
-Noter la to-do list de la semaine (en bas) 
-Option : dessiner la météo du jour sur la première ligne du tableau 

Conseil supplémentaire : 
Dans 1 mois, il y a 4 ou 5 semaines. « Mon BuJo de Fée-gnasse » prévoit 5 semaines pour 
chaque mois : bien vérifier la structure réelle du mois en cours avant de remplir les cases.  
Pour les mois qui ne comportent que 4 semaines, il restera une double page 
hebdomadaire libre. Utilisez-la pour coller un mandala à colorier (exemples à télécharger 
sur le site internet), pour faire d’autres collages inspirants (type tableau de visualisation), 
ou ce qui vous chante!  
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Sur la page de Tracker mensuel : 

Je délimite les semaines avec un trait au feutre noir après chaque dimanche. Cela me 
donnera une visibilité de mes habitudes hebdomadaires.  

Utilité du tracker mensuel?  
-Faire un suivi efficace de mes habitudes quotidiennes : celles que je souhaite 
améliorer, celles que je souhaite diminuer.  

1 colonne = 1 habitude 

Que puis-je « traquer » concrètement?  À définir chaque mois  

*Le sommeil :  
 -1 colonne « Heure de lever »  
 -1 colonne « Heure de coucher »  
 -1 colonne qualité du sommeil, à colorier avec un code couleur simple :  
VERT = Bon sommeil 
ORANGE = Sommeil mitigé  
ROUGE = Insomnie.  
Tracer un trait vertical ROUGE au début de la case pour signaler un endormissement difficile, ou 
au milieu de la case en cas de réveil nocturne. 

*Compléments alimentaires / médicaments : cocher ou colorier la case lorsque le 
traitement a été pris. 

*Suivi de ma consommation d’EAU (si j’ai une tendance « chameau »),  
de ma consommation de CAFÉ (si je suis addict et que je souhaite ralentir),  
de ma consommation de cigarettes (en réduisant ma consommation quotidienne de 5 cigarettes, 
je fais une économie d’environ 600€ par an!!!) 

*Suivi du ménage (pourquoi pas?) 

*Suivi de mes objectifs artistiques (apprentissage du piano, pratiquer la méditation…) ou 
professionnels 
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Étape 5 : je commence à « classer » ma To-Do List 

3 endroits différents pour noter ma To-Do List :  

Le Calendex, pages 12 à 15  
To-Do List à l’avance, pour des choses générales que je peux anticiper. 

Quelques exemples :  
*En tant qu’auto-entrepreneur, je sais qu’il faut remplir la déclaration trimestrielle en 
janvier / avril / juillet / octobre. Je peux le noter dans mon Calendex dès le début de 
l’année, et ne plus avoir besoin de m’en souvenir. Gain de place dans mon cerveau! 

*Si un médecin me conseille de revenir dans 6 mois, je peux le noter dans ce tableau, afin 
de reprendre rendez-vous au bon moment. Aucun risque d’oubli, aucune surcharge 
mentale non plus!  

*Je dois effectuer le contrôle technique de la voiture cette année : je le note dans le mois 
correspondant. 

Astuce : je peux écrire ces choses à planifier avec mes stylos de couleur, pour 
savoir immédiatement dans quelle catégorie se situe la tâche à faire.  

-> Chaque mois, je prends bien soin de vérifier le contenu du Calendex pour 
planifier mon agenda.  
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Mes Listes de Blonde, pages 16 à 19  
La liste de mes routines : quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. 

-Pour ne plus me laisser surprendre par les choses qui se répètent 
-Pour ne plus avoir besoin d’y réfléchir 
-Pour diminuer la charge mentale des « corvées » 

Je prends soin de repérer toutes les tâches répétitives de mon mode de vie, pour les 
inscrire dans mes « Listes de blondes » : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou même 
annuelle 
À force de lister les «  routines  », je ne me laisse plus surprendre, et je simplifie mon 
quotidien. En les notant, pas besoin d’y réfléchir : on libère la tête pour autre chose, 
notamment pour sa créativité.  

Je commence par un « brouillon », avec un tableau de ce type. Puis je recopie avec les 
stylos de couleurs sur mes Listes de Blonde. 

CATÉGORIES Routines quotidiennes hebdomadaires mensuelles

Travail

Ménage

Courses

Santé - Hygiène

Administratif

…

…
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La To-Do List mensuelle  
To-Do List du mois en cours uniquement. 

Il est possible de la scinder en 2 pour faire 2 colonnes. 

Je peux la décorer pour la rendre plus attractive, et ajouter par exemple un encart pour les 
anniversaires à souhaiter ce mois-ci.  

Si j’ai bien rempli mon Calendex et mes listes de blondes, je n’aurai peut-être pas besoin de 
cette page… et je peux l’utiliser pour autre chose!  

J’écris des citations inspirantes… 
 Je dessine… 
  Je colorie… 

… ou je la laisse vide!  

DANS TOUS LES CAS, je prends l’habitude d’écrire avec les stylos de couleur 
correspondant à mes activités, selon la légende définie au départ.  

-> Ma To-Do List deviendra un joli arc-en-ciel! Et je verrai en un seul coup d’oeil à 
quel type d’activité correspond la tâche à effectuer.  
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Étape 6 : Je planifie mon agenda du mois en cours avec les gommettes ; 
je définis mon agenda hebdomadaire type. 

. 
Je peux coller mes gommettes en anticipation de mes activités, ET/OU APRÈS les avoir 
effectuées, pour avoir rapidement une vision d’analyse et de synthèse. 

Rappel : j’inscrirai les détails de ma journée dans les pages hebdomadaires. 

Conseils d’organisation :  
Il vaut mieux coller les gommettes au fur et à mesure, pour le mois en cours, voire 
le suivant. Pas davantage! Trop d’anticipation empêche de conserver la souplesse 
nécessaire pour gérer les aléas, imprévus, et autres changements de planning. Pour les 
planifications à l’avance, il faudra se servir du tout premier calendrier annuel (pages 8 
à 11) 

La cas vide à droite du tableau permet de faire la synthèse de mes activités. 
Comment?  
Par exemple, si j’ai une activité professionnelle salariée, je peux noter le nombre d’heures 
effectuées (chaque semaine, ET le total du mois). 
Si j’ai une activité commerciale ou libérale, je peux noter le nombre de clients / patients 
vus chaque semaine, et vérifier facilement si cela correspond à mes besoins / objectifs.  
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Définir Ma Semaine Type (pages 20-21) 

Je peux répartir chacune de mes activités dans la semaine, en écrivant et en coloriant avec 
les couleurs définies au départ. J’aurai ainsi une vision globale de ma semaine en couleurs! 

Attention :  
Je vérifie qu’il reste suffisamment de plages horaires libres : je reste réaliste sur les 
imprévus!  
Et je reste surtout réaliste sur les besoins de base à ne pas négliger : les repas, le sommeil, 
l’hygiène du corps… 

Remarque :  
Si vos semaines se suivent et ne se ressemblent pas, je vous conseille d’observer de quelle 
façon elles se structurent APRÈS les avoir vécues, pendant environ 1 mois. Utilisez votre 
code couleur pour le faire. Ce travail d’observation vous aidera à mieux structurer votre 
emploi du temps pour les mois à venir.  
Quand on commence à regarder de quelle façon on occupe réellement nos journées, on 
prend vite conscience des « bouffeurs de temps », toutes ces petites choses qui s’invitent 
dans notre quotidien et nous volent notre énergie… Par exemple : le téléphone portable, 
les réseaux sociaux, la voisine qui ne vous lâche pas la grappe… et j’en passe!  
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Étape 7 : j’apprends à utiliser les tableaux de Tracker Annuel 
(pages 22 à 25) 

Utilité du tracker annuel?  
-Voir d’un seul coup d’oeil le suivi des rendez-vous importants pour moi, et dont la 
fréquence est inférieure à 1x / mois (coiffeur, ostéopathe, thérapeute…)  
-Pour les femmes : faire le suivi du cycle hormonal 

Vous avez 4 tableaux à votre disposition, vous pouvez les décliner par catégorie, selon ce qui est 
important pour vous :  

« Santé » : Médecin / Ostéopathe / Nutritionniste / Thérapeute / Dentiste, etc. 

« Hygiène - Beauté » : coiffeur, esthéticienne, etc. 

« Cycle hormonal » ; vous pouvez même y ajouter le calendrier lunaire en dessinant la Plein 
Lune et la Nouvelle Lune, si l’envie vous en dit! 

« Sport » 

Mode d’emploi : 
*Sous chaque tableau, définir un code couleur - exemple : Rouge = ostéopathe / Bleu = coupe de 
cheveux / Vert = thérapeute, etc.  
(NB : il n’est pas nécessaire d’utiliser les mêmes couleurs que les gommettes!) 
*Colorier la case correspondante au jour de vos rendez-vous avec le crayon de couleur adapté. 

-> d’un seul coup d’oeil, vous avez une vision globale de vos rendez-vous 
importants.  Pour vous souvenir de la date de votre dernier RDV, il suffira de 
regarder ce tableau. Ainsi, vous ne vous laisserez plus surprendre pour anticiper le 
prochain RDV. 
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Étape 8 : j’écris ma liste de gratitude sur les pages libres en fin de mois. 

À la fin de chaque mois, j’utilise les 4 pages libres pour : 

*Écrire ma liste de gratitude quotidienne : chaque soir, je prends l’habitude de noter 
3 choses positives qui me sont arrivées, pour lesquelles je me sens reconnaissant(e). En 
disant « Merci » à la vie, elle nous en donne encore plus! 
J’utilise la gratitude le plus souvent possible, même (et surtout!) quand ça ne va pas fort. 
En se concentrant sur le positif, on attire le positif. 
Et dans les moments difficiles, il suffit de relire sa liste de gratitude pour retrouver le 
sourire. 

OU 

*Écrire ma liste de gratitude mensuelle, pour synthétiser les 5 ou 10 choses 
principales pour lesquelles je me sens reconnaissant(e) ce mois-ci. 

OU 

*Quartier libre pour écrire / dessiner ce qui me chante! 
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Étape 9 : J’attends la fin de la saison en cours pour faire le bilan, et 
poser mes intentions pour la prochaine saison. 

À chaque changement de saison, je fais une pause. Je m’arrête quelques instants pour faire 
un bilan et me projeter pour les 3 prochains mois : 

Exemple : si je démarre mon BuJo en avril, je peux faire le bilan de l’hiver, et poser mes 
intentions pour le printemps.  

*Où je me situe par rapport à mes intentions personnelles, professionnelles, familiales…? 

*Où je me situe avec ma santé, physique, nutritionnelle, émotionnelle, spirituelle?  

*Que puis-je améliorer?  

*Quelles sont mes intentions pour les 3 prochains mois?  

-> Je fais un tableau de visualisation pour coller les images qui symboliseront 
ces intentions. Elles me suivront pendant toute la saison. 

Lien vers l’article publié sur le blog :  
https://www.francenagy.com/post/intention-gratitude-et-bilan 
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Étape 10 : je décore mon BuJo… et j’utilise les pages vierges à ma guise 

Je m’inspire des idées proposées par l’auteur… et je laisse libre cours à ma créativité!  

Je peux utiliser les pages vierges pour y noter : 

-les horaires de la bibliothèque, de la piscine, ou des endroits que je fréquente 
régulièrement, pour ne pas avoir besoin de chercher systématiquement sur internet! 

-la liste des livres lus cette année, ou ceux que j’aimerais lire 

-la liste de mes envies 
… 
ou tout simplement pour dessiner, gribouiller, ou dessiner un mandala! 

Amusez-vous! 
À la fin de l’année, toutes les pages doivent être remplies! 
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Les liens utiles 

*Le blog : https://www.francenagy.com/blog/categories/bullet-journal 

Retrouvez tous les articles déjà publiés sur le Bullet Journal 

*Sur Instagram : https://www.instagram.com/monbujodefeegnasse/  

*Le Forum du site internet : https://www.francenagy.com/forum 

Pour partager votre utilisation du BuJo, poster des photos, ou poser toutes vos questions : 
rejoignez la communautés des Fée-gnasses en puissance ! 

*Sur YouTube : https://www.youtube.com/c/FranceNagy/videos?
view_as=subscriber 
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