
Astuces CEWE:

À peine s’est-on fait à une année qu’elle 

s’achève déjà. C’est souvent en fin d’année que 

l’on se remémore les douze mois passés. On 

se surprend alors rapidement à se poser des 

questions telles que : qu’avons-nous fait en mai ? 

Quand avons-nous rendu visite à notre tante 

préférée ? Où avons-nous fêté l’entrée à l’école 

maternelle

Créez votre livre de l’année
Le temps passe si vite !

Un LIVRE PHOTO CEWE rempli des meilleurs souvenirs de l’année.

Découvrez ci-après quelques trucs et astuces qui vous permettront d’apporter une 

touche personnelle à votre almanach.

du petit dernier ? Pour ne plus avoir à se poser 

ces questions et garder de superbes souvenirs 

de chaque année, rien de tel qu’un livre de 

l’année. C’est aussi un parfait cadeau à offrir à 

ses propres parents, pour leur montrer comment 

leurs petits-enfants ont grandi !
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Astuces CEWE : créez votre livre de l’année

Avant de rentrer dans le vif du sujet, 
commencez par présenter votre petite 
(ou grande) famille. 

Pour ce faire, nul besoin d’indiquer les prénoms 
de chacun : il suffit d’insérer une jolie photo de 
groupe prise pendant vos vacances d’été ou 
votre dernière réunion de famille. 
Demandez-vous au cours de quel mois 
vous avez passé des instants uniques avec vos 
proches et écrivez un petit texte à ce sujet. 
Vous pouvez à présent personnaliser votre 
première page. Misez sur un agencement 
ordonné pour que votre message soit le plus 
clair possible. L’objet de votre livre sera ainsi 
mis en évidence : votre famille et l’année que 
vous avez passée tous ensemble.

En guise d’introduction au chapitre 
suivant, vous pouvez ajouter un en-tête 
ou préciser le mois dont il s’agit. 

Si vous avez beaucoup de choses à dire, 
vous pouvez aussi rédiger un petit texte 
pour raconter vos souvenirs ou anecdotes. 
Dans ce cas, veillez à ne pas utiliser de trop 
gros caractères. La police semble souvent 
plus petite à l’écran que sur un livre 
imprimé. Choisissez par exemple une police 
de taille 11 à 14. Enfin, modifiez l’en-tête 
selon vos préférences.

Astuce n° 1 : les présentations

Astuce n° 2 : les faits
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Astuces CEWE : créez votre livre de l’année

Cela vaut aussi pour le nombre de 
photos intégrées par page. 
 
Il est toujours visuellement plus 
agréable d’utiliser moins de photos 
de meilleure qualité. Vous pouvez 
aussi chercher une mise en page 
prédéfinie dans le logiciel 
LIVRE PHOTO CEWE etl’agrémenter 
de vos plus beaux clichés.

Pour être agréable à regarder, un livre 
doit être harmonieux.

Par conséquent, choisissez un fond 
qui se reflète dans les couleurs de 
vos photos ou qui y ressemble. Par 
exemple, vous pouvez sans problème 
associer une photo de randonnée à 
vélo à un fond fleuri, car les tons de 
jaune et de vert prédominent. 
Le principe est le même pour vos 
photos de paysages d’automne : le 
rouge, le jaune et l’orange sont alors 
tout à fait adaptés.

Astuce n° 3 : restez sobre.

Astuce n° 4 : laissez parler l’harmonie.
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Astuces CEWE : créez votre livre de l’année

Pour insuffler variété et dynamisme à votre 
livre de l’année,

pourquoi ne pas placer certaines photos en 
biais ou les faire recouvrir en partie d’autres 
clichés ? Vous pouvez aussi utiliser des 
cadres, disponibles au choix avec ou sans 
ombres, pour ajouter une note de créativité. 
Leur couleur et leur largeur peuvent être 
modifiées à loisir.

Les cliparts offrent un autre moyen de 
personnaliser votre almanach par de 
petites touches créatives.

Ces éléments soulignent encore davantage 
le message de votre LIVRE PHOTO CEWE
et ajoutent des petites notes créatives à 
vos pages. Vous pouvez ainsi choisir en 
toute simplicité par thème puis placer 
comme bon vous semble de petites 
images telles que des sapins de Noël, des 
bulles, des fleurs ou encore toutes les 
lettres de l’alphabet.

Astuce n° 5 : créez une dynamique.

Astuce n° 6 : utilisez des cliparts.
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Astuces CEWE : créez votre livre de l’année

Certaines histoires et émotions s’expriment 
encore mieux à travers une vidéo.

Dès maintenant, vous pouvez placer des 
vidéos à côté de vos photos dans votre
LIVRE PHOTO CEWE ! Une fois votre livre 
imprimé, il vous suffira de scanner le code QR 
correspondant pour visionner le film sur votre 
smartphone ou tablette.

Le petit détail qui fait la différence : vous 
pouvez même intégrer certaines séquences 
d’une vidéo sous forme de photos.

Une foule de thèmes peut faire l’objet d’un almanach. Votre famille n’en est qu’un exemple. Vous 
pouvez tout aussi bien consacrer des almanachs à des groupes scolaires ou aux membres d’une 
association. Y a-t-il plus beau cadeau à offrir à ses amis et proches qu’une histoire racontée de ses 
propres mains ?

Astuce n° 6 : intégrez des vidéos

Laissez libre cours à votre créativité 
en personnalisant intégralement votre

livre de l’année
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