
Week 52          ‘Meet Maud’                 #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 carrés de 1 ½” 

    2 carrés de 2” 

    1 rectangle de 2 ½” x 3 ½” 

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

    2 carrés de 2”  

Tissus de couleur foncé 4 carrés de 1 ½” 



    1 carré de 3 ½” 

 

Coudre 

Coudre un carré de 1 ½” de couleur foncé de chaque coté d'un carre de 1 ½” de couleur pale. 

Répéter 

Coudre un rectangle de 1 ½” x 3 ½” couleur moyenne au dessus du bloc obtenue avec les carrés 

foncé/pale/foncé. Coudre ce bloc au dessus du rectangle de 2 ½” x 3 ½” de couleur pale le long 

du 3 ½” tel que sur le diagramme. 

Coudre le 2e bloc de foncé/pale/foncé au dessus du rectangle de 1 ½” x 3 ½” de couleur 

moyenne. Coudre ce bloc au dessous du rectangle de 2 ½” x 3 ½” de couleur pale le long du 3 

½” tel qu'illustré sur le diagramme. 

Coudre un carré de 2" de couleur pale au carré de 2" de couleur foncé. Répéter 

Former un échiquier avec les 2 derniers blocs et coudre ensemble. Coudre ce bloc au carré de 3 

½” de couleur foncé. 

Coudre les 2 unités ensemble tel qu'illustré. 

 

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 

 

C'est officiellement le dernier bloc! 2 blocs supplémentaires en prime seront publié dans les 2 

prochaines semaines pour compléter votre courtepointe. 

Félicitation pour votre participation! En mon nom et celui du CQA/ACC, nous avons 

grandement apprécié que vous vous soyez joint à nous  pour ce bloc du mois. Nous espérons 

que vous vous êtes amusé, que vous avez appris quelques petites choses, fait de nouveaux 

amis/es et appris de la Canadian Quilters' Associations/ L'Association canadienne de la 

courtepointe. www.canadianquilter.com 

 

Le dernier bloc officiel porte le nom d'une dame très spéciale que j'ai aimé, ma grand-mère 

Maud. Elle aimait faire des courtepointes et avait un coeur en or. 

Maud aurait adoré rencontrer chaucun/une de vous et aurait été très intéressée dans votre 

aventure avec votre courtepointe. 
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Avec beaucoup de joie sur votre chemin de la courtepointe, 

 

Jackie White 

 

             Website: jackiewhitequilts.com 

                  Instagram: @jackiewhitequilts 

       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 
 

 

Assemblage : 

Vous pouvez assembler votre courtepointe de la manière que vous le désirez. En utilisant des bandes ou 

non, en mélangeant les blocs ou non. Vous trouverez plus bas un diagramme de la courtepointe du bloc 

# 1 à 54 avec bandes et bordures et sans bandes. 

Si vous utilisez des bandes, vous aurez besoin de 2 mètres de tissus. 

Couper des bandes de  2 ½”. Placer les blocs selon votre choix et coudres les bandes entre les blocs mais 

non sur les bords extérieur . Vous pouvez couper vos bandes en pièces de 2 ½” x 6 ½”.  Faire chaque 

rang en commençant par  coudre une bande sur le coté droit du 1er bloc ensuite un bloc, une bande sur 

le coté droit ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Vous souvenir de ne pas mettre de bande à gauche du 

1er bloc et à droite du dernier.  

Une fois les rangs complétés, ajouter une bande de  2 ½” à chacun des rangs pour joindre les rangs 

ensemble. Ne pas mettre de bandes au haut du 1er rang et au dernier rang. 

Vous pourvez maintenant ajouter votre bordure, soit de 2 ½”  ou selon votre choix au haut et au bas et 

ensuite de chaque coté de votre courtepointe. 
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1ere illustration : Sans les bandes 

2e illustrations : Avec les bandes 



 



 


