
Décoration de table de Noël (1/2)

Par Anne Tournadre

Voici des idées, sympas, pas chères du tout, pour décorer votre table de Noël ou de Nouvel An. A réaliser
chez soi, ou en club : cette activité a été proposée comme animation de fin d’année avec beaucoup de succès
dans une maison de retraite.

Fournitures générales :

- un calendrier de l’avant avec sujets en
chocolat (à 1 € dans tous les bons
supermarchés)

- un reste de plâtre
- peintures acryliques, gouaches peinture

dorée, pailletée…
- un peu de vernis
- papiers 120 g  à 180 g divers coloris
- tube de peinture 3D nacre et dorée
- cutter, plioir… vos outils habituels.

Réalisation des sujets en plâtre :
Mangez le chocolat et déchirez l’emballage pour récupérer la plaque de plastique qui vous servira de moule.

Préparez le plâtre suivant le mode d’emploi -
assez liquide - dans un pot de yaourt par
exemple, en mélangeant avec une spatule de
bois improvisée (bâton de glace) ou une petite
cuillère.

Versez délicatement dans les alvéoles – laissez
sécher 30 à 45 minutes. Le plâtre doit être solide
mais pas encore sec.

Démoulez délicatement et ébavurez à l’aide d’un
couteau sans dent. Laissez sécher une nuit avant
d’attaquer les finitions.

Réalisation des marque-place, menus, ronds de serviette, marque verre…



Voici quelques idées de réalisations possibles, à vous d’en inventer d’autres…

Marque-place bonhomme de neige :
Fournitures :

- un bonhomme de neige en plâtre
- peintures acryliques
- carton 160 g minimum de 10 x 8 cm
- cutter
- couteau pointu ou plioir
- colle blanche (vinylique)
- crayon blanc
- facultatif : neige artificielle en pot

Réalisation :
Peindre avec un pinceau fin le bonhomme de
neige.
Découper le carton  et marquer le pli du milieu
avec la pointe d’un couteau - plier en 2 – aplatir
au plioir.
Coller le bonhomme de neige en plâtre – disposer
la neige artificielle avec le doigt.

Marquer le nom du convive au marqueur blanc.
Laisser sécher.
Ajouter à volonté des gouttes de neige (au produit
3D nacre).

Marque-place lune :
Fournitures :

- une lune en plâtre
- peinture acrylique bleue, dorée, cuivre
- carton bleu foncé de 10 x 8 cm
- cutter
- couteau pointu ou plioir
- colle blanche (vinylique)
- flacon peinture 3D or
- facultatif : un set Perfect Pearls

Réalisation :
Peindre la lune avec les peintures dorée et cuivre
– marquer l’œ il et la bouche au feutre noir (on
laisse le fond de l’œ il couleur plâtre).
Peindre le fond (plâtre et papier) de la même
couleur bleu foncé.

Coller une demi-surface de lune sur le support
carton.



Sans attendre que la peinture sèche, saupoudrer
au pinceau brosse de la poudre argent  « Perfect
Pearl ». Fixer à l’eau avec un brumisateur fin.
Laisser sécher.

Marquer  le prénom et dessiner quelques étoiles
au produit 3D doré.

Si besoin, affiner les courbes de votre tracé à
l’aide de la pointe d’un cure-dent.

Laisser sécher.

Boîte à chocolats :
Fournitures :

- un sujet en plâtre peint
- 1 feuille de papier blanc ordinaire
- carton A4 bleu 160 g minimum
- cutter - couteau pointu ou plioir
- épingle à tête et tapis mousse épais
- colle blanche (vinylique)
- flocons à l’emporte pièce – flacon de

peinture 3D nacre

Réalisation
Imprimer l’annexe 1 sur du papier ordinaire.
Superposer sur le tapis mousse le carton bleu puis
le modèle imprimé.
Avec une épingle à tête, piquer uniquement les
points de jonction des droites. Ainsi, inutile de
tracer sur le papier définitif, c’est plus « propre ».
Ne pas oublier de marquer les centres des deux
trous de fermeture.

Marquez les plis avec la pointe d’un couteau en
allant d’une pointe d’aiguille à l’autre.

Découpez le tour du gabarit avec règle et cutter.

Enfin, choisissez votre rabat.
Le n°1, se découpe au cutter rotatif – le centre
est signalé sur le gabarit. Il est étudié pour
mettre en valeur un sous verre en papier -
Plier suivant les plis marqués.



Pour le rabat n°1, couper un cercle bleu plus
petit. Le coller au centre du napperon. Couper
suivant un diamètre, on obtient 2 rabats à
coller sur le rabat de la boîte.

Perforer avec une perforatrice scolaire les
deux trous de fermeture. Retourner le rabat –
fermer avec un ruban de bolduc.
Marquer le nom du convive au marqueur
blanc - Finir au produit 3D nacre.

Pour assortir votre boîte aux marque-
places, découpez une boîte avec rabat
suivant gabarit n°2, collez à la colle
blanche un bonhomme de neige en plâtre
– décorez de flocons et de neige en pot
appliquée au doigt.

PS : le modèle n°1, sans les flocons de neige fait très bel effet sur une table de mariage ou de baptême.

Cet article vous est offert gracieusement par Anne Tournadre

A télécharger gratuitement sur Creavenue, le portail des loisirs créatifs: www.creavenue.com
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