
Week 21       Danielle                    #52blocks52weeks 

 
Instructions :  

Fait un bloc de 6 ½” non fini 

Blanc = tissus de couleur pale  

Gris pale = tissus de couleur moyenne 

Gris foncé  = tissus de couleur foncé 

 

Couper 

Tissus de couleur pale  1 carré de 2 ½” 

    4 carrés de 1 ½” 

 

Tissus de couleur moyenne 2 carrés de 3” 

    4 carrés de 1 ½” squares  

 

Tissus de couleur foncé 2 carrés de  3” 

    8 carrés de 1 ½” 

 

Coudre 



Endroit contre endroit placer un carré de 3” de couleur moyenne et un foncé. Tracer une ligne 

en diagonale et faire une couture de ¼” de chaque coté de la ligne. Couper sur la diagonale. 

Ouvrir la couture, presser les 2 demis-triangles carrés et réduire pour obtenir des carrés de 2 

½”.  

 

Endroit contre endroit, coudre un carré de 1 ½” de couleur foncé avec un carré de 1 ½” de 

couleur pale. Répéter pour obtenir un total de 4 rectangles de foncé/pale. 

Endroit contre endroit, coudre un carré de 1 ½” de couleur foncé avec un carré de 1 ½” de 

couleur moyenne. Répéter pour obtenir un total de 4 rectangles de foncé/moyen. 

Endroit contre endroit, coudre un rectangle de foncé/moyen à un rectangle de pale/foncé pour 

que les carrés foncé se retrouvent en diagonal l'un de l'autre tel que montré sur le diagramme 

ci-haut. 

Placer les blocs tel que montré sur le diagramme et coudre les blocs en rangées. 

Coudre les rangs ensemble.  

 

***Ce bloc porte le prénom d'une courtepointière qui a bénévolement donné de son temps 

pour traduire tous les blocs en français! S'il vous plaît, donnez lui un gros merci, elle a permis 

à ce que ce projet englobe tous les canadiens et au-delà! 

 

Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse courriel ci-

dessous et je répondrai dans les plus brefs délais. 

Si vous désirez publier votre bloc sur Instagramm, utiliser hashtag #52blocks52weeks 

 

CQA/ACC TIP:  Saviez-vous que les membres d'une guilde peuvent faire la demande des belles 

rosettes pour leur exposition? https://canadianquilter.com/rosette-submission-form-part-1/ 

 

 

             Website: jackiewhitequilts.com 

                  Instagram: @jackiewhitequilts 

https://canadianquilter.com/rosette-submission-form-part-1/


       Facebook: Jackie’s Art Quilts 

                            Email: jacwhite10@gmail.com 

 

S’il vous plaît, prendre note que ce patron est protégé par le droit d'auteur et est pour une 

utilisation individuelle seulement.  

© Jackie White Quilts 
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