
Week 50          ‘Oh My’                 #52blocks52weeks 

 

Brought to you by the Canadian Quilters' 

Association  (CQA/ACC) - Promoting quilting in Canada, one 

block at a time. 

 

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  2 rectangles de 2 ½” x 3 ½” 

    2 carrés de 3 ½” 

Tissus de couleur moyenne 2 rectangles de 1 1/2” x 3 ½” 

Tissus de couleur foncé 12 carrés de 1 ½” 

 



Coudre 

Tracer une ligne diagonale au dos de chaque carré de 1 ½” de couleur foncé. 

Placer un carré foncé à un bout d'un rectangle 1 1/2” x 3 ½” de couleur moyenne, vous assurez 

que la ligne diagonale parte du haut à gauche et que la fin de la ligne se trouve à droite du 

rectangle. (voir l'illustration ci-dessous). Coudre sur la ligne. Couper l'excès de tissus à 1/4” de 

la couture. Presser vers le haut. Répéter sur l'autre rectangle de couleur moyenne. 

 

Avec un rectangle de 2 ½” x 3 ½” de couleur pale, placer un carré de 1 ½” de couleur foncé en 

haut et en bas à droite tel qu'illustré sur la photo ci-dessous, en s'assurant de l'emplacement de 

la ligne diagonale. Coudre sur la ligne. Couper l'excès du tissus à 1/4” de la couture. Ouvrir vers 

l'extérieur et presser. Répéter avec l'autre rectangle  2 ½” x 3 ½” de couleur pale. 

 

 

Placer un carré de 1 ½” de couleur foncé sur le carré de 3 ½”  de couleur pale en haut de 

chaque coté et un carré au bas à droite (voir la photo ci-dessous pour le bon emplacement des 

lignes diagonales). Coudre sur les lignes. Couper l'excès du tissus à 1/4” de la couture. Presser 

vers l'extérieur. Répéter pour l'autre carré de couleur pale. 

 



 

 

Placer les blocs tel qu'illustré sur le diagramme. Coudre pour former les rangs et coudre les 

rangs ensemble. 

 

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 qu'il est très plaisant de s'inscrire au National Juried Show? Votre 

courtepointe, si choisie, sera exposée à l'exposition du Quilt Canada! 3 juges certifiés ou 

apprentis examineront toutes les inscriptions et choisiront les quelles seront exposées. Une fois 

que votre courtepointe à été choisie, elle sera envoyé au coordinateur du jury qui voit à ce que 

3 juges qui décideront du gagnant avant l'ouverture de l'exposion du Quilt Canada. Les gagnasts 

recevront des prix en argent et un ruban du CQA/ACC. Si vous ne vous êtes jamais iscrit, 

pensez-y. Les catégories n'exclut personne et toute la procédure est très positive, même si vous 

n'êtes pas accepté la première fois, le plaisir de s'inscrire est incomparable. Et si vous êtes 

accepté... bien, il n'y a rien pour d'écrire le sentiment de joie! www.canadianquilter.com 

 

 

             Website: jackiewhitequilts.com 

                  Instagram: @jackiewhitequilts 

       Facebook: Jackie’s Art Quilts 
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                            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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