
Décorations à réaliser pour les fêtes de fin d’année

Le compte à rebours a commencé. Il ne reste que quelques 
semaines avant les fêtes. Pour les personnes qui adorent réaliser 
des calendriers de l’Avent originaux, une déco de table 
personnalisée, des emballages qui en jettent, des couronnes de 
bienvenue, il n’y a plus une seconde à perdre. Des idées et des 
pistes à explorer. Jouez avec les couleurs, les matières et les motifs
pour personnaliser votre maison. Vivez la fête avant, pendant et 
après, pour faire de ce mois de décembre le plus chaleureux et le 
plus créatif.

Que vos fêtes soient belles !

* Sur la porte à l’extérieur : des chutes de pommes de pin
Peignez des pommes de pin, en tout ou en partie, avec une couleur
blanche ou argentée. Nouez une cordelette autour de l’écaille 
supérieure de chaque pomme de pin. Fixez à la poignée de la porte
en ajustant la longueur de la cordelette.

*  Sur la porte à l’extérieur : Procurez-vous des tiges de coton 
séchées (chez votre fleuriste ou sur Internet). Découpez chaque 
tige en biais pour ne garder que + ou – 5 cm. Piquez dans 1 
couronne en polystyrène. Répétez jusqu’à ce que toute la couronne
soit remplie. Suspendez par un ruban blanc.

*  Sur la porte à l’extérieur : Découpez des tiges d’herbes 
aromatiques (romarin, thym…) Assemblez-les en fagot. Nouez 
avec une cordelette au centre. Glissez dans la cordelette des petits 
grelots (qui tinteront à l’ouverture de la porte). Terminez en 
nouant des bâtons de cannelle.

*  Sur la porte à l’extérieur : Découpez quelques branches de 
cyprès. Faites-en un bouquet plat . Nouez au centre à l’aide d’un 
fin fil métallique. Sélectionnez des boules à facettes de différentes 



tailles. Remplacez les accroches par un long morceau de fil 
métalliique fin. Formez un bouquet de boules en ajustant la 
longueur des fils. Fixez ce bouquet à la base en cyprés. Maintenez 
éventuellement les boules en place par un point de colle.

Le décompte des jours :

* Achetez 24 petites boîtes à dragées en carton. Recouvrez les 
éventuellement de papier imprimé. Découpez des cercles de papier
de différentes couleurs. Tamponnez-les de 1 à 24. Collez-les sur 
les boîtes.

* Procurez-vous 24 sachets en papier cellophane ou translucide 
blanc. Numérotez les de 1 à 24 au marqueur. Pliez le bord 
supérieur pour refermer. Perforez les 4 épaisseurs. Glissez un 
ruban dans le trou. Faites un nœud en insérant une branche de 
sapin. Fixez 24 ventouses sur un vitre. Suspendez y les sachets.

* Procurez-vous 24 enveloppes blanches de qualité, avec 
fermeture en triangle et doublure en papier de soie coloré. Fixez-
les au mur en 4 par 6 à l’aide de pastilles adhésives 
repositionnables (pour ne pas abîmer votre mur). Créez ou 
découpez 24 vignettes numérotées. Collez une vignette sur la 
pointe de chaque enveloppe pour la fermer.

* Dans une nappe en papier épais (ou en tissu blanc amidonné) 
découpez des maisons (un quadrilatère surmonté d’un triangle) 
deux par deux. Décorez chaque maison de points zigzag au fil 
rouge partout où vous souhaitez, sauf sur la base et les 2 côtés. 
Posez 2 maisons semblables l’une sur l’autre, puis piquez les 
bords et la base en points zigzag pour créer la pochette. Perforez le
haut du toit sur chaque épaisseur, puis renforcez par un œillet. 
Nouez une cordelette à chaque œillet pour suspendre. Garnissez de
papier de soie rouge.



* Rassemblez 24 sachets en papier imprimé dans des tons assortis.
Pliez le bord supérieur pour refermer. Perforez les 4 épaisseurs. 
Découpez 12 rubans de différentes longueurs. Nouez un sachet à 
chacun des 2 bouts de chaque ruban. Posez les rubans à cheval sur 
un cintre, de manière à ce que chaque sachet trouve sa place. 
Complétez éventuellement par un bouquet végétal dans la même 
gamme de tons.

* Procurez-vous 24 petits sachets en papier blanc. Numérotez-les 
de 1 à 24 au pochoir. Glissez une petite boule rouge sur un ruban, 
puis nouez à quelques centimètres du bord supérieur du sachet. 
Repliez le bord du sachet vers l’arrière. Fixez avec une attache 
trombone en forme de tête de renne. Suspendez les sachets à l’aide
d’un fin fil métallique assorti au trombone.

* Emballez vos petits cadeaux avec du papier imprimé et du tape 
décoratif. Peignez 24 coques de noix en blanc. Numérotez-les de 1
à 24 au marqueur. Fixez une coque sur chaque cadeau à l’aide 
d’un pistolet à colle. Enrubannez les paquets avec de la ficelle de 
ménage bicolore et suspendez.

* Suspendez une solide guirlande (végétale ou autre) contre un 
mur. Enroulez 24 feuilles de papier calque de manière à obtenir 24
cornets. Fixez par un morceau de papier collant à l’arrière. 
Numérotez 24 étoiles en feutrine de 1 à 24. Fixez les étoiles aux 
cornets à l’aide d’une pince à linge. Suspendez les cornets à la 
guirlande avec des pinces à linge classique.

* Procurez-vous 24 boîtes rondes en bois léger dans 3 ou 4 tailles 
différentes. Fixez les couvercles au mur avec un colle 
repositionnable (pour les enlever sans dégâts après les fêtes). 
Imprimez sur papier les chiffres de 1 à 24 de manière à ce qu’ils 
conviennent aux dimensions des boîtes. Reproduisez sur le fond 
des boîtes à l’aide d’un papier carbone. Repassez le trait avec un 
marqueur doré à l’effet relief. Posez les boîtes dans leur couvercle.



* Suspendez au mur une longue bande de papier, du plafond 
jusqu’au sol. A intervalles réguliers (et selon la hauteur de vos 
sacs), créez 6 plis horizontaux dans le papier. Fixez 4 petites 
pinces à dessin sur chacun de ces plis. Procurez-vous 24 petits 
sacs en papier kraft munis de poignées. Numérotez les sacs de 1 à 
24 au pochoir. Suspendez les sacs aux pinces à dessin.

Déco shabby chic 

* Déroulez une bande de papier peint à motif dorés sur toute la 
hauteur du mur pour créer un décor temporaire.

* Récupérez des bouteilles et flacons en plastique opaque. Enlevez
leurs étiquettes et nettoyez-les soigneusement. Vaporisez-les de 
peinture noire ou argentée. Disposez-les au sol en guise de vases.

* Procurez-vous une paire de moufles. Cousez un ruban sur le 
poignet de chaque moufle. Bourrez-les avec du papier chiffonné. 
Suspendez-les à une poignée de porte en nouant les rubans. 
Plantez des branches de sapins dans le papier. Décorez de boules 
et autres petits sujets.

* Suspendez une branche à l’horizontal devant une fenêtre. 
Accrochez-y boules et autres petits objets décoratifs.

* Récupérez des galets ou de jolies petites pierres. Décorez-les de 
sapins tracés au marqueur doré. Disposez de la neige artificielle 
sur un meuble. Posez les pierres sur la neige. Complétez le décor 
avec d’autres petits objets (sapins, faons…).

* Récupérez des papiers anciens (journaux, magazines, partitions, 
factures, courriers…) au grenier ou en brocante. Emballez vos 
cadeaux dans les plus grands. Utilisez les plus petits pour créer 
des étiquettes.



* Déchirez de larges bandes dans du papier semi-transparent 
(papier calque, kraft fin…). Enroulez ces bandes autour de verres 
à eau ou de vieux bocaux supportant la chaleur. Fixez avec une 
cordelette ou du tape décoratif. Décorez éventuellement le papier 
de petits motifs (collés ou tamponnés). Disposez une petite bougie
chauffe-plat dans vos phosphores. Attention, ne laissez jamais une 
bougie allumée sans surveillance.

Les branches et pommes de pin

* Enroulez un fil métallique autour des écailles qui forment la 
base d’une pomme de pin. Faites de même une vingtaine de 
centimètres plus loin, puis répétez à intervalle régulier. Découpez 
de petits motifs (sapin, coeur, étoile…) à la perforatrice 
décorative. Fixez un motif sur chaque pomme de pin à l’aide d’un 
pistolet à colle. Suspendez votre guirlande de pomme de pin. 
Doublez-la éventuellement d’une guirlande lumineuse.

* Disposez 4 grosses bougies sur une couronne posée à plat. 
Entourez chaque bougie d’une cordelette agrémentée d’une 
plaquette numérotée de 1 à 4 (pour les 4 semaines de l’avent).

* Disposez un but de bois bien à plat pour servir de base à votre 
réalisation. Forez-y un petit trou pour y planter une pique à 
brochette. Découpez une longue bandelette de papier imprimé. 
Disposez-la en boucles successives, de plus en plus petites, de 
manière à former la silhouette d’un sapin. Piquez la pique à 
brochette dans les boucles de papier. Collez la pique dans son 
support à la base. Collez une étoile au sommet de la pique pour 
maintenir le papier en place.

* Ramassez de fines branches souples. Nettoyez-les. 
Badigeonnez-les de peinture blanche diluée. Disposez en 
couronne. Fixez avec des colsons bien serrés sur tout le pourtour.



* Confectionnez la tête de l’ange avec un double cercle de fil 
métallique. Accrochez-y des cheveux en fil métallique ondulé. 
Pliez le fil métallique en 2 au niveau du cou et descendez pour 
former le corps, les jambes et les pieds. Confectionnez les ailes, 
accrochées au corps. Découpez 2 triangles de tissu. Posez-les de 
part et d’autre du corps de l’ange, puis piquez des 2 côtés. 
Rembourrez le corps avec de l’ouate et piquez le bas.

* Enfilez des perles de différents calibres sur un fil métallique, 
repassez chaque fois le fil une 2ème fois dans le trou de la perle 
pour la fixer. Enroulez 2-3 fois ainsi garnis de perles autour d’une 
cordelette suspendue. Fixez sur la cordelette des ailes d’ange en 
plume.

* Découpez de petites branches au sécateur. Assemblez-les à l’aide
de cordelette pour former la silhouette d’un sapin.

* Collez sur un vase blanc des pastilles en feutre blanc (patins 
adhésifs pour chaises).

Emballages cadeaux

* Tracez une étoile à 5 branches sur du papier. Posez le dessin sur 
un morceau de frigolite. Piquez un cure-dent à chacun des 10 
angles qui forment l’étoile. Retirez le papier, puis remettez les 
cure-dents dans leurs trous. Enroulez le fil métallique doré autour 
des cure-dents pour former les étoiles. Variez les styles en tendant 
le fil pour des étoiles géométriques, ou en le laissant plus lâche 
pour des étoiles au look de fleurs.

Le sapin

* Découpez des branchettes. Disposez-les en forme de sapins. 
Fixez avec de la cordelette enroulée.



* Tracez un sapin sur une grande toile. Piquez un ruban imprimé 
sur tout le tracé. Confectionnez un ourlet classique à gauche et à 
droit du sapin, un ourlet coulissant en haut et en bas de la toile. 
Glissez une latte de bois dans chaque coulisses. Fixez 2 petits 
pitons de part et d’autre de la latte du haut. Accrochez-y une 
cordelette et suspendez.

* Disposez une belle branche dans un verre. Garnissez le fond du 
vase de boules. Suspendez à la branche des boules et quelques 
autres décorations de saison.

* Tracez un sapin sur du carton, puis découpez afin d’obtenir un 
patron. Reproduisez ce sapin 8 fois sur de la fine feutrine blanche 
et découpez. Découpez chaque sapin en deux au milieu. Encollez 
les bords coupés un à un, avec de la glu et fixez les demi-sapins 
sur tout le pourtour d’une branchette. Plantez dans un pot rempli 
de sable.

* Découpez une dizaines de morceaux de taille croissante dans 
une planche en bois. Découpez un petit tronçon dans un morceau 
de bois rond (manche brosse). Peignez le tout en blanc. Forez à la 
verticale au centre de chaque pièce. Trouvez une belle branche qui
soit bien stable à l’horizontale. Percez un petit trou au centre. 
Collez-y une tige en bois à la verticale. Enfilez les éléments du 
sapin sur la tige. Terminez par une étoile préalablement forée.

* Découpez des bandes de papier journal d’une dizaine de 
longueurs différentes (plus les bandes sont longues, plus elles 
devront être nombreuses). Pliez en 2 (mais sans marquer le pli) les
bandes de papier les plus courtes. Plantez-les sur une pique à 
brochette métallique, puis faites remonter jusqu’en haut pour 
former le sommet de l’arbre. Poursuivez avec les autres bandes de 
papier, des plus petites au plus grandes, jusqu’à ce que le sapin 
soit complet. Plantez la pique dans une bougie chauffe-plat. 



Découpez une étoile dans du papier et collez-la sur la boucle de la 
pique.


