
Commence un Studygram

Studygram, mais qu’est-ce que c'est ?

Studygram est une communauté au sein de laquelle des élèves et des étudiants s’aident les uns les autres. Nous y
partageons nos expériences avec aussi bien les succès et que les échecs, montrons des astuces pour mieux

apprendre, donnons des conseils d’organisation et essayons ainsi de motiver les autres. Nous sommes beaucoup
plus que quelques étudiants - ensemble, nous sommes des super héros. Car si l’un d’entre nous se sent abattu, nous

nous retrouvons et nous rappelons ensemble qu’il est toujours possible d’atteindre ses rêves et ses objectifs. La
chose que nous avons tous en commun : l’amour des articles de papeterie ! Nous nous motivons les uns les autres

en partageant nos notes de cours que nous avons embellies avec soin. En bref, Studygram est un monde dans lequel
les élèves et les étudiants s’aident et s’assistent les uns les autres de diverses manières. En outre, Studygram

permet d’améliorer ses notes car nous partageons des techniques qui facilitent l'apprentissage. Et nous essayons de
les rendre aussi séduisantes que possible en utilisant de magnifiques lettrages et doodles.

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Un article de Luana

Lorsque nous parlons de stylos, chaque studygrameur a
immédiatement les yeux qui brillent. Oui, les articles de
papeterie nous rendent vraiment accros ! La plupart des
gens ne le savent pas, mais il est possible d’utiliser un stylo
de plusieurs manières bien différentes. Et le mieux : lorsque
tu laisses libre cours à ta créativité, tu peux découvrir un
nombre illimité de possibilités !

Tu trouveras ici quelques astuces d’utilisation des
formidables stylos de STAEDTLER :



Feutres pour Studygram :

Tu peux utiliser le feutre à deux pointes, avec pointe
pinceau (disponible dans 36 couleurs) aussi bien pour
écrire que pour dessiner. Avec sa pointe de 0,5-0,8 mm de
largeur, le feutre aquarelle à deux pointes est plus qu’un
simple feutre. Il est idéal pour réaliser les doodles les plus
complexes et, avec la pointe pinceau de 1,0-6,0 mm de
largeur, de magnifiques écritures et dessins aquarellés. Un
feutre indispensable qui a sa place dans chaque trousse.

Les Textsurfer classic couleurs pastel sont un vrai rêve !
Ils sont idéaux pour surligner du texte et pour colorier de
plus grandes surfaces. Tu peux les utiliser non seulement
pour surligner et souligner les parties importantes de tes
notes mais aussi pour réaliser tes projets d’écriture
manuscrite grâce à la pointe biseautée de 1 - 5 mm de
large.

Le Textsurfer classic couleurs pastel sont te permet de
recouvrir ou de surligner du texte selon tes envies.

Le triplus textsurfer est mon surligneur préféré. Je l’utilise
pour faire de « faux » traits de pinceau, souligner du texte ou
le surligner avec un trait fin ou épais et pour dessiner ! Le
surligneur existe dans 10 couleurs différentes, sa pointe
permet de faire des traits de 1 à 4 mm de largeur.

https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/marqueurs/surligneur/triplus-textsurfer-362-c-feutre-surligneur-triangulaire-362-csb10/


Le triplus fineliner est le feutre que je préfère par-dessus
tout lorsque je dois écrire de longs textes ! Sa forme
triangulaire ergonomique permet d’écrire en toute simplicité
et tout confort. En plus, il est DRY SAFE ! Cela signifie qu’il
ne sèche pas même si je le laisse décapuchonné plusieurs
jours. Il est en outre disponible dans de nombreuses
couleurs : 48 en tout.

Le surligneur noir est tout simplement incroyable ! Il couvre
parfaitement les textes et les lignes qui restent cependant
lisibles - le « hidelighter » parfait ! C’est seulement une fois
photocopiée que la partie cachée du texte devient illisible.
Tu peux dire au revoir à l’encre qui traverse le papier.

Studygram - Doodles

Normalement, les studygrameurs donnent des astuces comme « n’oublie pas de bien manger avant les cours » ou «
bois une tasse de café ». Pour cela, nous utilisons volontiers des doodles afin d’attirer l’attention sur nos posts ! 

Les doodles sont super importants pour que tes commentaires ne passent pas inaperçus : ils attirent
immanquablement l’attention ! Et le plus cool, c’est qu’il ne s’agit pas de dessins compliqués ! Tout le monde peut

dessiner des doodles. La meilleure façon de les utiliser est de chercher dans ton texte le mot clé et de le transformer
en un dessin. Tu peux mettre le dessin au milieu du texte, dans un coin de tes notes ou encore relier le dessin et le

texte par une flèche.



Les doodles sont extrêmement simples mais ils font vraiment la différence. C’est pourquoi, tu trouveras ici un tutoriel
très simple te permettant d’embellir tes notes !

   


