
Ce document regroupe différentes idées pour une décoration d'inspiration Harry Potter. 
Cependant, étant donné que Harry Potter est un produit sous licence, aucune 
représentation du sorcier et de ses amis n'a été utilisée pour cette fête.
Les idées présentées ici sont en majorité directement imaginées par Zigzag et Libellule, 
sauf mention contraire.

 Qu'allez-vous trouver dans ce document ? Qu'allez-vous trouver dans ce document ?

Ce fichier a été réalisé par Zigzag et Libellule, auto-entreprise du site zigzagetlibellule.fr

La déco est réalisée avec des papiers de couleur découpés avec une Cameo, ce que vous 
pourrez faire avec les fichiers svg du tuto. Les fichiers pdf vous permettront quant à eux 
de réaliser la déco sur les papiers de votre choix sans machine de découpe !  

Sur la 
photo

Thème Harry Potter



DifficultéDifficulté

Avant de commencer

Pour être au courant des nouveautés, 
inscrivez-vous sur le blog ou sur mon 
Instagram !
Dites-moi aussi quel thème vous plairait 
pour une prochaine fête pour m'aider à 
répondre à vos attentes:)

Une question ? Une remarque ? Besoin d'un 
tuto vidéo ? Ou simplement envie de 
m'envoyer une photo du résultat ? 
N'hésitez surtout pas à me contacter !
Mail : contact@zigzagetlibellule.fr
Insta : zigzag_et_libellule
Facebook : zigzagetlibellule
Blog : zigzagetlibellule.blog.blog

Le matériel est détaillé par idée déco 
dans le fichier, mais voici un résumé de ce 
dont vous aurez besoin pour les réaliser :
- pour le mur d'entrée : papier kraft en 
rouleau + éponge + peintures rouge et 
marron ou noir
- pour les boutiques : feuilles de papier 
kraft (1 par boutique)
- pour les baguettes magiques et les 
balais : pâte à porcelaine froide, grands 
pics à brochette, raphia
- quelques feuilles de papier noir pour 
découper un chaudron 
- accessoires de déguisement + pièces de 
monnaies
- pour le stand d'apothicaire : fioles, 
vases et récipients en verre + colorant 
alimentaire
- pour les bougies : papier blanc ou coloré 
- imprimante pour imprimer le patron des 
bougies
- de quoi découper 

Récap de tout le matérielRécap de tout le matériel

 Une autre déco ? Une autre déco ?

 Ça vous a plu ? Ça vous a plu ?

Ce fichier regroupe un ensemble d'idées 
de déco. Pour chaque idée, sont indiqués le 
matériel nécessaire, la manière de 
procéder ainsi que quelques astuces !

Contenu du tutoContenu du tuto

Ces fichiers sont réservés à votre 
utilisation personnelle uniquement. Vous 
pouvez les partager de manière gratuite 
mais en faisant toujours référence au 
site de Zigzag et Libellule.

Rappel d'utilisationRappel d'utilisation



C'est parti !
Le mur de briques

Ce mur fait référence au mur de briques à traverser pour arriver sur le quai permettant de prendre 
le train pour Poudlard, bien sûr ! C'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest, il y a plein de tutos 
sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir ! Je vous détaille ici comment j'ai réalisé le mien.

Je n'ai pas mélangé les couleurs de peinture, j'ai simplement posé côte à côte un 
« paté » de chaque couleur, et j'ai effectué des petits mouvements de l'éponge pour 
avoir un peu de chaque couleur. Comme cela la couleur varie suivant les briques, pour 
un effet plus réaliste !

Astuce

Matériel :
- papier Kraft : en rouleau c'est très 
économique, et ça se trouve un peu 
partout (papeterie, Monoprix...)
- très grosse éponge
- peintures rouge et marron ou noir (j'ai 
utilisé de l'acrylique mais je pense qu'on 
peut utiliser de la gouache aussi)
- scotch

Réalisation :
- découper les panneaux à la taille 
souhaitée, en les faisant se chevaucher. 
Par exemple, pour une largeur de mur 
finale de 2m, chaque pan aura une largeur 
de 1m + un peu pour le recouvrement (10 
cm par ex) 

Suite de la réalisation :
- positionner les panneaux à plat sur une grande surface (table, sol..)
- tremper l'éponge dans la peinture, puis l'appliquer sur le kraft en partant d'un coin. Continuer 
pour constituer des lignes de briques. Ne trempez pas l'éponge à chaque brique, de façon à avoir 
des briques plus ou moins marquées.
 

Réalisation :
- découper les panneaux à la taille 
souhaitée, en les faisant se chevaucher. 
Par exemple, pour une largeur de mur 
finale de 2m, chaque pan aura une largeur 
de 1m + un peu pour le recouvrement (10 
cm par ex)
- positionner les panneaux à plat sur une 
grande surface (table, sol..)
- tremper l'éponge dans la peinture, puis 
l'appliquer sur le kraft en partant d'un 
coin. Continuer pour constituer des lignes 
de briques. 

Fin de la réalisation :
Lorsque les briques sont sèches, mettez le mur en place et n'enlevez le scotch de l'arrière qu'une 
fois que c'est fait. Et voilà, un mur à traverser !
 



Les boutiques

Les différentes boutiques sont évidemment un clin d'oeil au Chemin de Traverse ! Pour chacune, j'ai 
imprimé un titre et un petit commentaire sur une feuille de papier kraft Pollen. C'est parti pour un 
zoom sur chaque boutique !  

Matériel :
- grands pics en bois (type piques à brochettes)
- pâte à porcelaine froide, ou toute autre pâte de 
modelage qui sèche à l'air (pour l'utilisation de la 
Fimo, vérifier à quelle température peuvent passer les 
brochettes afin de s'assurer que c'est compatible 
avec la cuisson au four de la Fimo).

Réalisation :
- pour chaque baguette, entortillez des boudins de 
pâte autour d'un pic. Toutes les fantaisies sont 
possibles, essayez c'est vraiment amusant ! Et les 
enfants seront ravis de réaliser leur baguette (cela 
peut également faire un super atelier pendant un 
anniversaire)

Les baguettes magiques

La pâte se rétracte un peu en séchant, ce qui peut faire apparaître des fissures 
entre les couleurs notamment. Je n'ai pas trouvé comme résoudre ce problème mais 
au final les baguettes ont quand même fière allure :)
Les baguettes colorées ont été réalisées avec la marque Wepam. La baguette marron 
a été réalisée avec une pâte à modeler en argile : ce matériau ne m'a pas convaincue, 
il est moins facile à utiliser que la Wepam 

Astuce

Astuce On a mis des touches de Wepam phosphorescentes, ça a beaucoup plu aux enfants !

Les balais

Matériel :
- idem baguettes
- raphia

Réalisation :
- procédez de la même façon que les baguettes pour le 
corps du balais
- coupez du raphia à la longueur souhaitée pour le bout 
du balais et nouez-le autour des balais (après les avoir 
laissé sécher)



Les chaudrons

Matériel :
- Papier noir (j'ai utilisé 4 feuilles A4)
- cutter ou ciseaux ou machine de découpe

Réalisation :
- imprimer en grand format ou sur plusieurs feuilles 
A4 un chaudron, et le découper.

Les vêtements

Matériel :
- éléments de déguisement qui font penser à des 
sorciers. Ici chapeau acheté en grande surface au 
moment d'Halloween et cape cousue suivant un modèle 
Burda Kids
- de quoi les suspendre !

Réalisation :
- pas de réalisation particulière !

La banque

Matériel :
- un coffre, ou une boîte ou tout récipient qui peut 
faire penser à un coffre
- des fausses pièces (ici ce sont des pièces achetées 
dans un magasin de jouet, ça peut aussi être des 
pièces en chocolat!)

Réalisation :
- pas de réalisation particulière non plus



L'apothicaire

Matériel :
- contenants en verre : vases, petits pots, fioles... ou 
pourquoi pas verrines
- colorant alimentaire
- araignées en plastique

Réalisation :
- remplissez les récipients avec de l'eau que vous 
colorerez avec les colorants alimentaires, disposez 
dans certains quelques insectes en plastique si vous en 
avez 

Les bougies au plafond

Matériel :
- feuilles de papier, colorées ou non
- patron des pages suivantes
- ciseaux ou cutter
- fil pour accrocher les bougies

Réalisation :
- imprimez les patrons des pages suivantes en fonction 
du papier que vous souhaitez utiliser : 

- page 7 si vous souhaitez imprimer en couleur 
sur du papier blanc

- page 8 pour imprimer le corps des bougies sur 
un papier blanc + page 9 pour imprimer les flammes 
des bougies sur un papier jaune (ou orange)
- découpez le long des lignes. Le rond au centre des 
flammes est là pour permettre de passer le fil.
- collez deux à deux les flammes pour renforcer leur solidité puis collez en sandwich : 1 corps de 
bougie, une double flamme, 1 corps de bougie, le bas de la flamme étant pris entre les 2 corps 
de bougie
- suspendre les bougies en passant le fil dans le trou prévu à cet effet.

Et voilà !

Je suis à votre disposition par mail pour toute question !  N'oubliez pas !








