
Connais-tu 
le Bullet Journal ?
(BuJo, pour les intimes)

À l’image de Félicien Rops, en illustrateur qui remplissait les marges de ses lettres de dessins et d’annotations, 
agrémenter son journal de phylactères, dessins, collages ou lettrines, offrira un espace de liberté à l’ar-
tiste qui sommeille en toi. En embellissant ton BuJo, tu profiteras d’un moment de détente et de bien-être qui 
t’aidera à te vider l’esprit.
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[ ]Si mes parents m’avaient consulté 
avant de me mettre au monde, 

j’aurais posé mes conditions !
Félicien Rops, [1863]

Agenda, journal intime, to do list… ce carnet personnalisé tout-en-un qui connait un grand succès depuis 
quelques années, est surtout un espace unique de développement personnel et d’expression artistique. 

Pour qui ? 
Le Bullet Journal soutiendra le parent dans la gestion 
du quotidien et des emplois du temps de tous les 
membres de la famille. Il aidera l’ado à s’organiser de 
façon ludique et à se décharger quand c’est nécessaire ! 
Il profitera à l’enfant débordant d’imagination de s’ex-
primer librement… Tout le monde peut s’y mettre, à 
l’école ou en famille !

u Vous êtes parent ou enseignant.e  et vos enfants/
élèves ont besoin d’une petite échappatoire créative ? 
Demandez des exemplaires de notre Bullet Journal auprès 
du service éducatif en envoyant votre adresse postale à 
pauline.tonglet@province.namur.be et recevez-les par la 
poste avec des conseils et idées pour les remplir,… et 
des petites surprises en bonus ;-)

info@museerops.be ou 081/77 67 55
Partagez une bribe de votre 
Bullet Journal sur les réseaux 
sociaux avec les hashtag 
#bulletjournalrops 
#bujofelicienrops @museerops

Fais de la gymnastique,fortifie toi, 
exerce ton esprit mais pas 
au détriment de ton corps.

Félicien Rops, 1877
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