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Le séminole 
 
Niveau : avancé 
 
Les Séminoles, peuple amérindien d'Amérique du Nord ont développés cette technique 
de patchwork particulière.  
Ils utilisaient des bandes de tissu qu'ils assemblaient pour obtenir des formes 
géométriques diverses et complexes. Cet assemblage de bandes parallèles de différents 
tissus sont découpées à 45° ou 60° et décalées.  
Les quatre éléments prédominants du patchwork séminole sont les couleurs 
contrastantes, la texture, le rythme (mouvement) mais surtout le modèle (signification 
spéciale familiale, historique ou de la vie quotidienne ou religieuse).  
 

   

Réalisation: 

• Commencez par assembler différentes bandes de tissus en les cousant dans 
l'ordre que vous préférez.  

• Assemblez-les en faisant une couture de ¼ de pouce. 
• Reprenez les mêmes tissus, et refaites un nouvel assemblage, avec les mêmes 

tissus et les mêmes couleurs. Le but étant d'avoir deux fois les mêmes bandes 
assemblées 

• Positionnez les deux bandes face à vous. Sur la première bande, dessinez des 
lignes à 45° de façon régulière. La largeur des bandes doit être de 15 cm.  

• Refaites la même opération sur l'autre assemblage de tissu, mais en dessinant 
des lignes à 135°. Découpez les bandes: 
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• Formez devant vous des chevrons en utilisant les bandes de 15cm.Commencez 
par assembler une bande à 45° avec une bande à 135°, ensuite à nouveau une 
bande à 45° et à nouveau une bande à 135°: 

   

  

Trucs et astuces: 

Dans l'image prise pour exemple, nous avons utilisé pour commencer notre séminole, 11 
tissus différents. Le principe reste le même. Peu importe le nombre de tissus différents 
que vous utilisez.  
  

 
  
La technique du Séminole demande une très grande précision. Pour obtenir une couture 
parfaite de ¼ de pouce extrêmement régulière, nous vous conseillons d'utiliser une 
semelle spécialement conçue pour cet exercice - la semelle Patchwork ¼ de pouce.  
Elle vous aidera à coudre et à maintenir la distance tous au long de la couture.  
Si vous envisagez de faire un Quilt de votre patchwork (comme pour l'exemple en photo), 
nous vous conseillons également d'utiliser le pied transport supérieur ainsi qu'un fil 
transparent dans l'aiguille. 


