
 

Petit patch d’exercices 

Schéma du bloc C 
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Le bloc C (30 cm x 30 cm) est constitué de :  

- 1 point de croix de 5 x 5 cm 
- 1 point de croix de 5 x 10 cm 
- 1 point de croix de 5 x 15 cm 
- 1 zone de 6 x 16 cm contenant une pochette à appliquer que vous garnirez selon vos 

envies 
- 1 log cabin de 10 x 10 cm 
- 1 zone de 13 x 13 cm contenant des hexagones et une bordure ajourée 
- 1 maison  
- 1 zone libre de 15 x 5 cm 

 

La maison :  

Pour le corps de la maison, faire le gabarit des trapèzes, les découper dans les tissus et les 
assembler selon le schéma. Pour le toit et le bas de la maison, découper les carrés ou les 
rectangles, selon les dimensions données et les assembler entre eux. Pour finir, assembler 
le toit avec le corps de la maison. Ces deux parties assemblées, les coudre avec le bas de la 
maison. 

 

Le log cabin :  

Les bandes sont larges de 1,5 cm (hors marges de couture). 

Couper le carré A1 de 1,5 cm x 1,5 cm (hors marges) et l’assembler au carré A2 de 1,5 x 1,5 
cm (hors marges). Couper le rectangle B3 de 1,5 x 3 cm (hors marges) et assembler avec 
(A1+A2). Continuez ainsi en suivant l’ordre donné par le schéma.  

 

 



Les hexagones :  

 

Voici des liens vers des vidéos très bien faites pour la réalisation du jardin de grand-mère :  

https://www.youtube.com/watch?v=9bCdoRIVWoM 

https://www.youtube.com/watch?v=kXXw57NgYDc 

 

 

Le tour du carré d’hexagones (la bordure ajourée) :  

 

 

 



 

 

 

 

Coupez 4 bandes de tissu (bleu dans notre schéma) de 3,5 cm x 10,5 cm. Coupez 8 bandes 
identiques à la bande bleue dans le tissu principal (tissu blanc dans notre schéma). Prenez 
deux bandes blanches et pliez-les en 2 dans le sens de la longueur. Repassez.  

Superposez les deux bandes blanches sur une bande bleue (les pliures situées bord à bord 
au milieu de la bande bleue) et assemblez par des piqûres horizontales et verticales de la 
façon suivante :  

- Faites une piqure à 1,25 cm du bord tout le long de chaque côté de la bande. Il vous 
reste un espace de 1 cm au centre.  

- Faites ensuite des piqures verticales :  
o La 1ère à 3 cm du bord  
o La 2ème à 2,25 cm de la 1ère  
o La 3ème à 2,25 cm de la 2ème   

Il reste en principe un espace de 3 cm. 

Entre chaque piqûre verticale, ouvrez les deux bandes blanches de part et d'autre et fixez-
les avec une perle. 

Recommencez de manière à obtenir vos 4 bandes.  

Assemblez un petit carré de tissu principal (blanc dans notre schéma) de 2 x 2 cm de 
chaque côté d’une bande.  

Recommencez sur une autre bande.  

Entre chaque piqûre verticale restante, ouvrez les deux bandes blanches de part et d'autre et 
fixez-les avec une perle.  

Assemblez les bandes au carré d’hexagones, ouvrez les rectangles restants, fixez avec une 
perle. 


