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Méthode pour faire le bloc « Vol d’Oie » 

Je vous donne ici 2 méthodes pour faire des vols d’oie à la machine. 

Le principe du vol d’oie est un rectangle avec 2 triangles avec un angle de 45°. Le 

rectangle a une taille finale qui est toujours identique : longueur = 2 x hauteur. 

pièces cm inch 

Bloc fini 7.5 x 15 cm (avec marge de couture de 
0.7 cm donc 1.5 cm (donc bloc non fini 
9 cm x 16.5) 

3” x 6” (marge de ¼ 
d’inch) 

Méthode 1 pour 1 vol d’oie 

A  1 Rectangle de 9 cm x 16.5  1 Rectangle 3 ½ ” x 6 ½ ” 
B 2  carrés de 9 cm 2 carrés de 3  ½ ” 

Méthode 2 pour 4 vols d’oie 
C 1 carré bleu de 19.5 cm 1 carré de 7 ¼”  

D 4 carrés de 10.5 cm 4 carrés de 3 7/8  ” 

Méthode 1 : Blocs Vol d’oie (pour les tissus qui ont dessin avec un sens) 

1. Dessiner une diagonale sur les carrés B. Coudre ce carré sur un rectangle A. 

2. Coudre sur cette ligne. Repasser, couper l’excédent de tissu avec votre marge. 

3. Positionner le deuxième carré de l’autre côté et refaire l’étape 2. Garder les triangles 

excédentaires et assembler les.  
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Méthode 2 : Bloc Vol d’oie « 4 à la fois » ou la méthode sans perte : 

1. Dessiner une diagonale avec un feutre effaçable sur les carrés D. 

2. Placer deux petits carrés D en diagonale sur un grand carré bleu C. Les diagonales sont 

alignées et les carrés de fond se chevauchent au centre. 

3. Coudre avec votre marge de chaque côté de la ligne 

4. Couper sur la ligne, repasser couture ouverte. 

5. Placer un carré D sur le grand triangle bleu. Coudre avec votre marge de chaque côté de la 

ligne.  

6. Couper sur la ligne. Repasser. Répéter avec le dernier morceau. Vous avez fait 4 blocs. 

  

 

Merci de ne pas copier mais de renvoyer 

vers mon blog. 

Blog : http://atelier de Cocopatch.com 

Instagram : @ateliercocopatch 

 

 


