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Chers Voisins, 

La dernière édition de la «  Fête des Voisins  » a rassemblé  
30 millions de participants à travers le monde, dont 9 millions 
en France… Quel succès  ! Je tenais donc particulièrement 
à vous remercier pour votre implication, car sans vous, cette 
magnifique aventure humaine n’aurait jamais atteint une telle 
dimension. 
Pour rendre votre « Fête des Voisins » toujours plus chaleureuse, 
nous avons créé ce livret de tutoriels simples. 
Grâce à lui, vous pourrez commencer les réjouissances avant 
l’heure en réalisant des décorations et activités « maison » avec 
vos voisins, petits et grands. En bref, fabriquez avec vos voisins 
des instants inoubliables !

En partageant ces moments, vous posez les bases d’une 
convivialité qui pourra se prolonger tout au long de l’année. 
Vous instaurerez ainsi un climat d’entraide et de solidarité 
de proximité, et vous convertirez en véritables «  Voisins 

Solidaires ». Ensemble, nous pourrons combattre l’indifférence 
et l’isolement social, et bâtir une société plus fraternelle et plus 
solidaire. Je compte sur vous et vous souhaite une très belle 
« Fête des Voisins » !

Atanase Perifan
Créateur de la Fête des Voisins 
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Matériel : 
-  Du fil, de la laine, ou une fine corde

-  Du carton

-  De la colle

-   Du papier décoratif, du papier blanc,  
ou un tract "Fête des Voisins"

-  Des ciseaux 

Pour les fair
tr

1) 

2) 

Fair
au
vo
3)  Placer ensuite un fil, de la laine,

4) 

5) 

Et v
guir
fan
Vo

Une guirlande 
de fanions

Préparer  
les fanions : 
Poser votre patron sur le papier choisi. 
Vous pouvez utiliser un papier à motifs 
ou coloré, un tissu, une vieille nappe, 
ou du papier blanc à faire décorer 
par les enfants ou par vous-même.  
Une fois le patron posé sur votre support, 
tracer à l’aide d’un stylo le contour du 
losange. Découper ensuite la forme pour 
obtenir différents losanges.

Former votre 
guirlande : 
Tout d’abord, plier un losange en deux pour 
marquer le pli. Disposer tous les losanges 
réalisés les uns à côté des autres en laissant 
un petit espace entre chacun. Ensuite, poser 
une corde sur le pli de chaque losange, et 
mettre une touche de colle. Placer ensuite 
de la colle sur toute la partie intérieure du 
losange et coller les 2 parties du losange 
en passant sur la corde pour obtenir les 
fanions.



Pour les faire avec un 
tract Fête des Voisins : 

1)  Plier les deux parties en pointillés 
(qui correspondent au bas du tract)  
et les coller vers l’arrière du tract.

2)  Plier ensuite la partie du haut 
vers l’arrière du tract, sans la coller.

Faire ceci pour 
autant de tracts que 
vous le souhaitez.
3)  Placer ensuite un fil, de la laine, 

ou une corde entre chaque pli du haut.

4)  Coller ensuite la partie supérieure,  
pliée au préalable, et rabattre le papier  
par-dessus la corde, et vers l’arrière du tract.

5)  Vous pouvez ensuite poser votre tract sur un 
papier à motifs (un tissu, une vieille nappe…), 
retracer la forme du triangle sur le support 
choisi, le découper et le coller à l’arrière de 
votre tract.

Et voilà, votre 
guirlande de 
fanions Fête des 
Voisins est prête !
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Matériel : 

-  1  feuille carrée

-  Décorations

- 1  Bougie

- Des ciseaux

ETAPE 1 : 
Commencer par plier la feuille selon les 
traits (image 1). Ensuite rabattre les quatre 
coins sur celui du bas (image 2). 

ETAPE 2 : 
Replier les pointes vers l’intérieur 
jusqu’à la ligne centrale (images 3 et 4).  
Répéter l’opération de l’autre côté. 

Bougeoir 
en origami 

1
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•  Reprendre ces plis, les ouvrir et aplatir la 
partie supérieure en l’alignant sur les plis 
extérieurs du losange (image 5).

•  Replier la partie droite du pli sur lui-même 
de l’autre côté (image 6).

•  Répéter l’opération sur l’ensemble des 
côtés. (image 7).

•  Ramener vers le bas quatre branches 
de papier et élargir à la main le fond du 
bougeoir (image 10).

Le bougeoir est prêt…
déposez votre bougie ! 
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Des bols en 

bouteilles recyclées
La Lanter

Matériel : 

- Bouteille en plastique, vide

- Ciseaux ou cutter

- Peinture, marqueur, papier à motifs

…Vos bols en bouteilles recyclées 
sont prêts vous pouvez y ajouter 

toutes les gourmandises choisies !

 PRÉPARER LE BOL : Prendre une bouteille en 
plastique de la taille que vous souhaitez, 
et découper la base de la bouteille avec un 
ciseau ou un cutter.

Astuce : Pour rendre la partie découpée 
moins coupante, utiliser une lime à ongle ou 
un papier de ponçage et frotter le bord du bol. 

DÉCORER VOTRE BOL : Peindre toute la partie 
extérieure du bol (ou coller du papier à motifs), 
et décorer ensuite à l’aide de marqueurs ou 
de feutres. Vous pouvez décorer votre bol 
comme vous le souhaitez, en ajoutant des 
rubans, du scotch à motifs…

Attention : Eviter de mettre de la peinture à 

l’intérieur si vous y déposez des aliments.

VARIANTE : CUSTOMISEZ VOS BOLS EN TÊTE 
D’ANIMAUX !

Répéter les mêmes étapes que précédemment, 
mais pendant le découpage prévoir de faire les 
formes des oreilles.

Pour faire un chat : former deux petits triangles 
qui formeront les oreilles du chat. Découper 
la forme en découpant le bol. Peindre en 
blanc le tout et dessiner avec un feutre ou un 
marqueur le visage du chat.

Vous pouvez effectuer ce DIY avec une tête 
de panda, de chien, de renard…
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1)  Préparer l’anse de la lanterne : dans la 
largeur de la feuille couper une fine bande 
et la mettre de côté. 

2)  Pour la lanterne : prendre ce qu’il reste 
de la feuille. La plier en deux puis tracer 
des traits à intervalles réguliers qui partent 
du pli et qui s’arrêtent 2 à 3 cm avant les 
extrémités. Couper ensuite selon les traits 
et en respectant bien la ligne sur la partie 
opposé au pli. 

3)  Déplier la feuille et coller les bords avec 
un petit bout de scotch en haut et en bas. 

4)  Fixer les extrémités de l’anse en haut de la 
lanterne à l’aide d’un petit bout de scotch. 

5)  Il est possible de faire une guirlande en 
fabriquant plusieurs lanternes et en les 
reliant grâce à une ficelle. Il faudra alors 
coller au fond des lanternes une feuille de 
papier, et y déposer la bougie. 

6)  La lanterne est prête. Il suffit de la décorer 
et d’y placer une bougie chauffe-plat.

Matériel : 

Du papier simple, canson, glacé ou de couleurs. 

un crayon, des ciseaux, du scotch, de la ficelle 

(optionnel), des bougies chauffe-plat

La Lanterne
Il est possible 
d’utiliser 
les tracts et 
invitations 
de La Fête des 
Voisins et de les 
recycler.

Répéter les mêmes étapes que précédemment, 
re les 

e un chat : former deux petits triangles 
eilles du chat. Découper 

e en 
e ou un 

Vous pouvez effectuer ce DIY avec une tête 
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• Déplier entièrement la serviette en papier. 

•  Replier les 4 coins de la serviette 
vers le centre.

•  Replier de nouveau les 4 coins de la 
serviette vers le centre.

• Répéter une troisième fois l’opération. 

•  Retourner délicatement votre serviette 
et replier de nouveau les 4 coins  
vers le centre.

•  En maintenant les coins vers le centre 
décoller délicatement les 4 coins externes 
de manière à former des pétales. 

• Répéter l’opération.

Matériel : 

- Serviette en papier carrée 

Les serviettes
          origami

1

2
3

4

5
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Vous obtenez une 
jolie fleur à disposer 
sur les assiettes  
de vos voisins !
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Matériel : 
- Un ballon de baudruche
- Papier journal
- 2 tasses de farine
- Eau
- Sel
- Peinture

- Papier crépon
- Ficelle
- Bonbons
- Pinceau

La Piñata

Préparer la colle à papier mâché  
Dans un gros bol mélanger 2 tasses de 
farine avec 2 tasses d’eau et une cuillère 
à soupe de sel jusqu’à ce que la mixture 
devienne lisse comme une pâte à gâteau. 

Préparer les bandes de papier mâché

Déchirer des bandes de papier journal 
d’environ 4 cm de largeur sur 15 cm de 
longueur. Ne pas hésiter à en prévoir 
suffisamment pour pouvoir recouvrir le 
ballon de plusieurs couches. 

Gonfler le ballon de baudruche 

Il sera la base de votre piñata, n’hésitez 
donc pas à bien le gonfler. Recouvrir le 
ballon de baudruche avec les bandes de 
papier mâché.

Tremper les bandes de papier mâché dans 
la colle et éliminer l’excédent sur le bord du 
bol. 

Coller ensuite les bandes de papier sur le 
ballon en les entrecroisant jusqu’à ce que 
le ballon soit entièrement recouvert. Laisser 
sécher et répéter cette opération 3 ou 4 fois.

Astuce : laisser un cercle sans papier autour 
du nœud du ballon. Cela permettra ensuite de 
remplir la piñata de bonbons. 

Peindre votre piñata

Choisir une couleur et peindre entièrement 
votre piñata pour aplanir le papier mâché. 
Laisser sécher. 

Décorer votre piñata.

Découper votre papier crépon en bandes en 

franges et coller-le sur votre piñata. 
Varier les formes et les couleurs pour un 
effet plus festif. 
Remplir votre piñata

Percer le ballon et le retirer. Agrandir le 
trou laissé autour du nœud du ballon si 
nécessaire et remplir la piñata de bonbons. 



Suspendre la piñata :

Faire deux petits trous autour de l’ouverture, 
et y attacher votre ficelle de manière à en 
faire une boucle. Recouvrir l’ouverture avec 
le reste de papier crépon, et suspendre la 
piñata.

Comment jouer ? 

Réunir les enfants en cercle autour de la 
Piñata (prévoir un cercle suffisamment large 
pour ne pas risquer qu’ils se prennent  
un coup de bâton).

Bander les yeux du premier participant et le 
laisser taper un coup.

Chaque enfant a droit à 1 coup puis passe 
le bâton et le bandeau à son voisin, et ainsi 
de suite jusqu’à ce que la Piñata se casse.
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Matériel : 

-  Des modèles de moustaches / lunettes 
/ chapeaux / lèvres / cravates 

- Papier blanc ou papier kraft

- Une paire de ciseaux

- Du scotch

-Des piques à brochette

- Papier crépon

- Ficelle

- Bonbons

Des déguisements 

pour des photos 

souvenirs déjantées

1)  Dessiner et/ou imprimer les modèles sur 
papier blanc ou sur du papier kraft par 
exemple.

2) Découper les modèles.

3)  Avec un morceau de scotch, fixer une 
pique à brochette au dos de chaque 
modèle, à une des extrémités.

4) Les petits accessoires sont terminés.
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Porte nom 
en pâte à sel 

Pour la décoration :
- De la peinture
- Des pinceaux 
-  Du fil de fer/des cure-dents/des 

pailles 
-  Des ciseaux/ une pince coupante 

(optionnelle) 
 - Du carton 
 - De la colle liquide
-  Des petites décorations 

(paillettes, strass...)

Préparation de la pâte : 

•  Dans un saladier, il suffit de mélanger tous 
les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte 
homogène qui ne sera ni trop liquide ni trop 
cassante. Il faut que la pâte soit souple !

•   Pour cela, ne pas 
hésiter à rajouter 
de la farine ou 
un peu d’eau 
tiède. Ne pas 
s’inquiéter si la 
pâte a un aspect 
granuleux, c’est 
normal.

•  Il est possible de colorer la pâte en y 
ajoutant quelques gouttes de colorant 
alimentaire. Il est aussi possible d’y glisser 
quelques paillettes.

Création : 

Pour le socle : 

•  Prendre la pâte et la partager de façon 
égale et selon le nombre de porte-nom 
souhaité. Définir la forme qu’aura la base 
du porte-nom et modeler chaque petit bout 
de pâte de façon plus ou moins similaire. 

Pour le porte nom : 

•  Découper le fil de fer en plusieurs bouts 
et en fonction du nombre de porte nom. 
A l’une des extrémités, faire une spirale 
de minimum deux boucles.  Faire un trou 
dans votre base en pâte à sel sur environ  
2 cm. Prévoir un trou un peu plus large 
pour qu’après la cuisson de la pâte on 
puisse toujours insérer le fil de fer. 

 
•  Découper des étiquettes dans le carton, 

elles serviront à inscrire le nom des  
participants à votre Fête des Voisins.

Matériel :  
Pour la pâte à sel : 
 - 1 saladier 
  - 1 verre de sel fin
  - 2 verres de farine
 

 - 1 verre d'eau tiède
  -  Des colorants 

alimentaires 
(optionnels) 

Cuiss
Pour faciliter la cuisson, il est préférable de 
laisser la pâte à l’air libr
la 
four trop chaud sinon la pâte va gonfler et 
se déformer
dépend 
faudra donc vérifier de temps en temps. 
Finalisation
Placer les fils de fer/cure-dents/pailles  dans 
les tr
un point de colle au fond si besoin.  Il n’y aura 
plus qu’à fixer les étiquettes ! 
Déc
C’est à vous de jouer pour customiser
base selon vos envies !! 
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Cuisson : 
Pour faciliter la cuisson, il est préférable de 
laisser la pâte à l’air libre pendant 12h puis 
la cuire au four à 80-90°c. Ne pas avoir un 
four trop chaud sinon la pâte va gonfler et 
se déformer. La cuisson est très longue et 
dépend de l’épaisseur de votre création, il 
faudra donc vérifier de temps en temps. 
Finalisation : 
Placer les fils de fer/cure-dents/pailles  dans 
les trous des socles en pâte à sel et rajouter 
un point de colle au fond si besoin.  Il n’y aura 
plus qu’à fixer les étiquettes ! 
Décoration : 
C’est à vous de jouer pour customiser votre 
base selon vos envies !! 
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Quiz 
« La Fête des Voisins »

Quel est d'après vous, le premier motif de rencontre entre 
voisins :

A) le bruit B) la fuite d’eau     C) la Fête des Voisins Réponse : B

 
Une chasse d'eau qui fuit, peut coûter annuellement :

A) 85 euros B) 340 euros    C) 700 euros  Réponse : C

 
D'après vous, combien coûte en moyenne à un particulier 
la consommation d'un mètre cube d'eau froide (m3) :

A) De 1€ à 2€    B) De 3€ à 4€    C) De 5€ à 6€  Réponse B

 
D'après vous, lorsqu'une chasse d'eau de toilettes fuit 
pendant 24 heures, quel volume d'eau cela représente-t-il ?

A) 2 baignoires pleines      B) 4 baignoires pleines     C) 6 baignoires pleines
Réponse : B
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oisins »

Par rapport à une douche de 4 à 5 minutes,  
un bain consomme :

A) exactement autant      B) deux fois plus   C) trois à quatre fois plus

Réponse : C

 
Quel pourcentage des logements français en habitat collectif 
sont équipés de compteurs individuels d'eau chaude ?

A) 35% B) 65% C) 85%
Réponse C
 

Quel pourcentage de votre consommation  
pouvez-vous économiser en baissant  
votre chauffage la nuit ?

A) 15% B) 20% C) 25%
Réponse : C

 
En hiver, fermer les volets et tirer les rideaux  
la nuit permet d'éviter les pertes de chaleur :

A) de façon négligeable      B) de l’ordre de 10% C) de 30 à 50%
Réponse : C

 
Quel est l'objet le plus connecté en France 
(hors ordinateur, portable et tablette) :

A) la montre B) le compteur d’eau        C) la caméra de surveillance

Réponse : B 

Parmi ces 3 équipements, lequel est  le plus  
consommateur (en moyenne sur une année) ?

A) le sèche-linge        B) la lampe halogène      C) le réfrigérateur

Réponse C
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Préparer des couronnes en papier :

Couper des bandes dans la longueur des 
feuilles en papiers (Photo 2). Superposer 
deux bandes  et agrafer ou scotcher les 
extrémités entre elles (Photo 3). Ne pas 
hésiter à laisser parler votre créativité en 
décorant à votre guise votre couronne 
(Photo 4). Ça y est, vos couronnes sont 
prêtes !

Le jeu du “devine tête” est un jeu de 
devinettes où les participants essayent de 
découvrir un voisin qui leur a été attribué 
en posant des questions aux autres 
participants.

Le jeu se déroule de la manière suivante : 
chaque participant devra se munir d’un 
badge autocollant et d’une couronne en 
papier. 

Chacun devra écrire son nom et prénom 
sur le badge et le coller en évidence sur 
lui. Ensuite, il faut établir une liste des 
participants, découper les noms, plier les 
étiquettes et les mettre dans un récipient. 
Les joueurs tirent un nom, sans le regarder, 
et collent l’étiquette sur la couronne (un petit 
bout de scotch ou une agrafe fera très bien 
l’affaire / photo 5). 

Une fois chacun des noms collés, 
mettez-vous en cercle, et que le 
jeu commence !

Chacun leur tour les joueurs poseront des 
questions afin de deviner le nom du voisin 
qui figure sur sa couronne. Les questions 
doivent être des questions fermées (c’est-
à-dire avec pour réponse Oui ou Non).  
Ce sont les autres joueurs qui répondent. 

A chaque réponse positive le joueur 
continue, sinon c’est au tour de la personne 
suivante de poser ses questions. C’est le 
jeu idéal pour créer une ambiance de fête, 
ou pour lancer une soirée.  Le but est d’en 
apprendre un peu plus sur ses voisins.  

Matériel : 
- Des feuilles de papiers A4 
- Des stylos 
- Du scotch / une agrafeuse 

- Les badges autocollants 
 "Fête des Voisins"

Le Devine ton Voisin !
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A vous de jouer !  
La réponse  
est sur votre tête.
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Pêle-mêle de photos 

en carton
Matériel : 
- 2 cartons 40cm x 60cm
- Un ciseau ou un cutter
-  Peinture, marqueur, papier à motifs, 

nappe en papier

- ruban adhésif
- bolduc
- punaises, patafix
- mini-pinces à linge, trombones, 

Créer le fond du pêle-mêle : 

Prendre les cartons et 
les superposer

Utiliser le ruban adhésif 
pour les coller, et ainsi 
créer un fond plus 
épais

Le ruban adhésif peut 
servir d’encadrement 
pour le pêle-mêle.

Astuce :  
Pour personnaliser le pêle-mêle : vous pouvez 
varier la forme pour plus d’originalité (en rond, 
en étoile, etc…)

Mettre de la peinture sur le fond (ou coller 
du papier à motifs ou nappe en papier), 
et décorer ensuite à l’aide de marqueurs 
ou de feutres.  Pour pouvez décorer votre 
pêle-mêle comme vous le souhaitez, en 
ajoutant des rubans, du scotch à motifs,… 
Faites marcher votre imagination !

Pour customiser le pêle-mêle: 

Tendre du bolduc d’un côté à l’autre du 
pêle-mêle et mettre les pinces à linge pour 
accrocher les photos (Vous pouvez faire 
plusieurs niveaux).

Si vous avez l’affiche de la Fête des Voisins 
(40cm x 60cm),  vous pourrez l’utiliser pour  
décorer le fond de votre pêle-mêle. 

Coller vos photos à l’aide des badges 
autocollants, et/ou inscrire le nom des 
voisins ou des anecdotes.

Le pêle-mêle est prêt à être utilisé, vous 
pouvez y partager les souvenirs de votre 
Fête des Voisins !

Utiliser le pêle-mêle :

Mettre de la patafix, des trombones ou des 
punaises pour faire tenir vos photos.

Trouver un espace adapté et accessible à 
tous pour que tout le monde puisse coller les 
photos (dans le hall, l’ascenseur, la cour, …)
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J’aère en ouvrant les fenêtres 
en grand 5 minutes maximum 
pour ne pas refroidir les murs.

(chauffage éteint)

Le soir, je ferme les volets 
et les rideaux pour 

conserver la chaleur. 

Je pars de chez moi :  
je réduis la température 
du radiateur de la pièce 
principale.

Je module la température 
en fonction de chaque pièce. 

Chambres : adulte* 17°C / 
enfant 19°C
Séjour* 19°C •  Cuisine 18°C
Salle de bain 21°C

Le chauffage

+ d’écogestes :

ista.fr
istablog.fr

@ista France

L’eau

*Températures en °C conseillées par l’ADEME

Je prends une douche 
de 5 minutes maximum 

plutôt qu’un bain.
  J’économise environ 

80 litres d’eau !

J’opte pour des mousseurs 
hydro-économes pour mes 
robinets et une pomme de 

douche à débit réduit.
50 % de débit d’eau en moins !

Je surveille et répare vite
les fuites !
Une chasse d’eau qui fuit 
peut  coûter 700 € sur un an.

Partenaire de plus de 9 millions 
de voisins en France

Les bons gestes 
pour écon miser 
l’eau et l’énergie
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Comment rendre ma fête plus conviviale ?  
Comment vais-je pouvoir la décorer ?  

Quelles activités vais-je pourvoir proposer ?

Pour éviter que votre Fête des Voisins rime avec chagrin,  
nous avons imaginé ce petit livret de tutoriels rapides et simples  

à réaliser, qui vous permettra de donner une touche originale à votre fête !
Des activités conviviales, 100% faites maison, à faire entre voisins, petits ou grands.

Créez, découpez,
collez, riez, et partagez !

www.lafetedesvoisins.fr


