
ACTIVITÉ DE LA RETRAITE D’AUTOMNE (20 octobre 2018)

La participation à ce concours est volontaire. Nous vous proposons 2 patrons et vous avez le choix de faire le nombre de 
blocs que vous voulez. Chaque bloc vous donne un bon pour le tirage. La personne gagnante remporte la totalité des 
blocs pour une future courtepointe.

Blocs d’automne
Tissus
Utiliser des tissus 100% coton préalablement lavés avant de les tailler.

Couleur
Pour le Fond: tissus de couleur claire et unie (ou ton sur ton) dans les tons de beige, écru, brun pâle
Pour le Motif: tissus de couleur d’automne, jaune, orange, rouge, vert, violet, etc…..
(Vous pouvez utiliser jusqu’à 5 couleurs différentes pour chaque bloc selon votre choix) 

Couture
1/4 de pouce

Bloc A (Nine Patch)
Fond: Couper 4 carrés de 3 1/2 x 3 1/2 po

Couper 2 bandes de 1 1/2 x 7 1/2 po
Motif: Couper 5 bandes de 1 1/2 x 7 1/2 po de 5 couleurs différentes

Étape 1

a) Coudre les bandes dans l’ordre suivant: Fond + Couleur 1 + Fond 
et couper 5 morceaux de 1 1/2 po de largeur (morceaux a)

b) Coudre les bandes dans l’ordre suivant: Couleur 2 + Fond + Couleur 3 et 
couper 5 morceaux de 1 1/2 po de largeur (morceaux b)

c) Coudre les bandes dans l’ordre suivant: Couleur 4 + Fond + Couleur 5 et 
couper 5 morceaux de 1 1/2 po de largeur (morceaux c)



Étape 2
Coudre les morceaux selon l’ordre suivant afin de construire les 5 nine patch
Morceaux b + a + c
Morceaux a + b + a
Morceaux c + a + b

Étape 3

Assembler les Blocs nine patch et les carrés de fond selon l’image. Le bloc terminé doit mesurer 9 1/2 pouces

Bloc B (Feuille d’érable)
Fond: Couper 6 carrés de 3 1/2 x 3 1/2 po
Motif: Couper 7 carrés de 3 1/2 x 3 1/2 po de couleurs différentes
Queue de la feuille: Couper une bande de 1 po x 5 po dans une couleur contrastante

Étape 1

Tracer une diagonale dans 4 carrés de Fond puis placer un carré de couleur endroit sur 
endroit et coudre sur la diagonale. Couper un côté du tissus à 1/4 de pouce. (Il est 
important de déterminer les couleurs avant de coudre.) Vous obtiendrez les 4 pointes de 
feuilles .

Étape 2

Tracer une diagonale sur un carré de fond puis coudre la bande de 1 pouce dans le tissu coupé en diagonale. Vous 
obtiendrez la queue de la feuille. Recouper le tissu afin d’obtenir un carré de 3 1/2 po.

Étape 3

Assembler les carrés selon l’ordre de l’image.  Le bloc terminé doit mesurer 9 1/2 pouces


