
Projet Météo - Jardin Privé 
Ce projet s’adapte à n’importe quelle année 

Le concept : 
A chaque température correspond une couleur selon une échelle de température en 
couleurs. 
A chaque jour de l’année correspond une température minimale et une température 
maximale et chaque jour est représenté par une maison. 
Le principe du projet météo est de reporter ces températures pour les 365 (ou 366) 
jours de l’année 2020 en brodant une maison par jour. 
 

Echelle de température : 
Habituellement les températures froides sont représentées 
par les couleurs froides : violet/bleu/vert et les températures 
chaudes par jaune/orange/rouge/violet. 
 
Visuellement il est plus facile de lire l’ensemble du projet  si 
l’on respecte cet ordre des couleurs. 
 
Votre échelle peut avoir   de températures négatives et/ou   
de températures positives selon votre région ou selon les 
années.  C’est à vous de l’adapter, de même que c’est à 

vous de choisir votre palette. 
 
Ainsi vous pouvez éliminer une couleur que vous n’aimez pas, élargir la gamme des bleus, des 
verts, des jaunes ou des rouges. 
 
Dans les quilts météo, une couleur correspond habituellement à une plage de 3 degrés. Pour 
réduire le nombre de tissus on peut aussi faire des plages de 4° avec toujours le zéro en point de 
départ. En broderie, nous avons généralement chacune beaucoup de stock de fils nous permettant 
de choisir autant de couleurs que l’on veut. 
 
Pour ma part, je vais me limiter à une couleur par tranche de 3 degrés et géographiquement chez 
moi, les températures constatées en 2018 sont allées de –5° à  40° (relevées sur https://
www.historique-meteo.net/), j’obtiens donc cette échelle : 

L’association vert et bleu étant ma préférée, il est possible que je revois et élargisse la gamme des 
verts pour les accentuer dans mon projet. Je verrais en choisissant mes fils. Et comme je n’aime 

pas la chaleur, pourvu que les températures soient basses en 2020 ! 
 
Principe d’une journée : 
Le toit représente la température minimale et le corps de la maison symbolise la 
température maximale. Exemple d’une journée avec température minimale de 0° et 
température maximale de 6°, si je prends l’échelle de couleurs en exemple 
ci-dessus, ma maison sera comme ci-contre à gauche.  
Certain jour où la variation sera inférieure ou égale à 3°, la maison sera 

d’une seule couleur, toit et murs. 
 
Les maisons sont sans fioritures de porte ou fenêtres car la forme ne sert qu’à illustrer la 
météo. J’ai peur qu’en ajoutant ces détails cela trouble la lecture, mais peut-être ai-je tort, 
c’est un point qu’il va falloir que je teste ! 
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Les maisons et les images : 
Le principe est posé, une maison par jour. 
Maintenant il faut disposer les 366 maisons. 
J’ai opté pour une ligne par mois, janvier en première ligne en haut, décembre en 12ème ligne en 
bas. 
Le jour 1 à gauche et le dernier jour du mois à droite. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je n’ai pas voulu noter les mois, ni les jours pour que cela ne devienne pas un calendrier. Ce n’est 
pas l’idée du projet qui se porte plus sur l’évolution de la météo sur une année. 
 
Mais libre à vous de les noter, c’est une adaptation que l’on pourra voir dans le groupe. 
 
Le nombre de jours dans le mois variant de 29 à 31, l’alignement à gauche n’est pas très élégant. 
Je vais donc décaler les mois les plus courts d’un cran et ajouter de chaque côté des éléments 
décoratifs, plutôt orientés nature tels que des arbres ou des fleurs selon les mois. 
Exemples :  
 
 
 
Je pense intégrer des repères d’évènements avec des petites images de la taille d’une maison que 
j’intercalerais dans les lignes, en plaçant le dessin à gauche du jour concerné. 
Exemple : la fête de la musique le 21 juin ou Halloween le 31 octobre : 
 
 
 
 
Les saisons me semblent importantes aussi : 
 
 
 
 
 
Les images ne sont pas toutes définies, elles seront peut-être modifiées et si des idées vous 
semblent plus adaptées, je vous invite à en parler sur le groupe mais le moment venu s’il vous plait. 
Au pire, si l’image n’est pas prête le jour J il suffira de laisser l’équivalent d’une maison pour broder 
l’image après. 

1er janvier 

31 décembre 
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Autre élément que je vais intégrer ce sont les anniversaires de mes enfants, de mon mari et le mien. 
Pour cela, je vais mettre l’initiale de nos prénoms en « ajouré » dans la maison. 
Exemples :  
 
 
 
 
 
Pour que le projet soit viable et ne prenne pas trop de temps, j’ai choisi de faire des petites maisons 
de 5 x 9 points, cela limite donc les objets décoratifs mais c’est un challenge à relever ! 
 
Comme vous l’aurez compris, je vous propose une base avec une personnalisation selon votre 
région, votre pays, vos évènements personnels et les fêtes dans la limite d’une case de 5 par 9 
points. 
 
L’intégration d’image dans la ligne pourra nécessiter des ajouts d’images en début ou fin de lignes, 
ou sera limité par la longueur des autres lignes. 
Exemple : juin compte 30 jours, si on place une image de saison et une image d’évènement 
(exemple la fête de la musique), on obtient 32 cases. C’est le chiffre que je me suis donnée comme 
limite pour chaque ligne. 
Si je veux placer une autre image dans juin, cela me ferait 33 images sur la ligne. Dans ce cas, 
j’ajouterai autant d’éléments de décoration en début ou fin des autres mois des autres lignes, de 
sorte que tous les mois fassent 33 images. 
 
Exemple de projet en préparation avant mise en couleurs par les températures : 

 
Ce projet évoluera entre vos idées et vos demandes. 
Un titre pourra être ajouté comme « Météo 2020 » par exemple. 
De même que l’échelle des couleurs/températures pourra être brodée. 
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Le projet tel que présenté ci-avant, avec 32 dessins par ligne fait 191 x 119 points. 
Soit une broderie (il faut ajouter les marges) :  
- sur une toile de 11 fils (ou Aïda 5,5) : 34,7 x 21,6 cm ou 13 3/4 " x 8 1/2 " 
- sur une toile de 12 fils (ou Aîda 6) : 31,8 x 19,8 cm ou 12 1/2 " x 7 3/4 " 
- sur une toile de 14 fils (ou Aïda 7) : 27,3 x 17 cm ou 10 3/4 " x 6 3/4 " 
- sur une toile de 16 fils (ou Aïda 8) : 23,9 x 14,9 cm ou 9 3/8 " x 5 7/8 " 
 
Point très important, le relevé des températures : 
 
 Le lieu ? habituellement le lieu où l’on habite. 
 Et si on voyage ? personnellement je suivrai la température de mon domicile, mais libre à vous 

de suivre la météo de l’emplacement où vous êtes. 
 Quelle température ? le projet est basé sur la température minimale et maximale. Vous pouvez 

choisir  de faire un seul relevé à 12 h par exemple ou une moyenne de la journée. Dans ce 
cas, la maison sera monochrome sans distinction du toit ou des murs. 

 Comment relever les températures ? Vous pouvez simplement consulter votre thermomètre. 
Personnellement je sais déjà que je ne vais pas faire un relevé journalier, je vais me référer à 
des sites qui le feront pour moi et qui en plus proposeront un historique pour que je puisse 
faire le relevé de plusieurs jours régulièrement. 
Exemple de site pour la France :  http://www.meteofrance.com/climat/meteo-date-passee 

 Quand ? Le projet est basé sur l’année 2020, d’abord parce que je viens de découvrir l’idée 
des quilts météo (https://quilteuseforever.com/2019/12/03/qui-veut-faire-un-quilt-meteo/) et 
ensuite parce j’aime bien les chiffres ronds de cette année : 2020, deux- zéro-deux-zéro, 
visuellement c’est joli. 
Certaines participantes prennent le contrepied de l’idée de faire un « mémoire » de l’année en 
cours et se penchent sur la météo de leur année de naissance. 
Encore une fois, libre à vous, mais dans ce cas, pensez juste à consulter un calendrier de 
l’année car les dates des saisons ou évènements changent selon les années. 

 
La pluie ou la neige : 
Petit détail que l’on peut ajouter aux journées, ce sont les indicateurs de pluie ou de neige. 
 
 

 

 

 

 

Je complèterai ces explications en fonction des questions et commentaires, et je vous proposerai 
autant d’images que possible. 
Vous pourrez retrouver les grilles de toutes les images dans les fichiers à télécharger du groupe. 
 
Résumé des choses à faire avant de commencer : 
Déterminer les températures minimales et maximales du lieu choisi de relevé. 
Elaborer son échelle de température et choisir sa palette de fils. 
Lister les jours importants de l’année que l’on souhaite représenter pour calculer le nombre 
d’images maximum par ligne. 
 
J’ai hâte d’être au 2 janvier pour broder ma première maison :-) 
 
 

 
Nathalie Cichon - Jardin Privé 

Reproduction et partage interdits - www.jardinprive.com 



Ajout du 4 mars 2020 : Proposition de projet présenté différemment 
 

La version de Hetty Stegeman (https://www.facebook.com/groups/418384671638953/
permalink/1996857300458341/) m'a tellement plu que je ne cesse plus d'y penser au point d'envisa-
ger de refaire ma broderie météo pourtant bien avancée au 3/4 de février. 
 
J'ai commencé à monter un nouveau schéma avec :   
- l'intégration maximum des images supplémentaires 
- les débuts de mois sont indiqués avec les chiffres (j'aime l'idée qu'ils se décalent et ne soient pas 
placés en rang d'oignons en début de lignes) 
- j'ai symbolisé un déplacement à la montagne en début d'année avec la voiture à l'aller, une mini 
chaîne de montage et la voiture au retour (le dessin de la voiture est peut-être à revoir et contraire-
ment aux apparences, ma  voiture est de couleur grise métallisée, mais j'ai pensé que le rouge res-
sortirait mieux dans les températures bleues).  
- j'ai noté l'apparition des jonquilles dans mon jardin vers le 20 mars. 
- j'ai ajouté un gâteau d'anniversaire avant la maison avec le D fin février (je vais ajouter le dessin 
dans les images supplémentaires) 
- j'ai aussi mis beaucoup plus d'arbres parce que je les aime et que ça fait de la nature parmi toutes 
ces maisons. 
- j'ai mis 2 points entre chacune ligne au lieu du seul point proposé dans la version rectangulaire. 
- contrairement à ma broderie rectangulaire, je pense broder toit, fenêtres et porte en noir (ou gris 
très foncé) et le corps de la maison en température maximale. 
- j'ajouterai l'échelle des températures tout en bas à la fin. 
J'adore cette nouvelle présentation, elle offre une souplesse d'intégration d'images sans limite et 
des dessins sur l'espace de 2 cases (voire 3) sans souci. 
 
J'ai déterminé mon nombre de ca-
ses par rapport à la bande que je 
pense utiliser et qui fait 19,5 cm de 
large (https://www.jardinprive.com/
produit.php?mod=Bande-a-broder-
195-cm-en-lin-12-fils-
Naturel&coll=160) 
D'après mes calculs, je devrais 
avoir une bande brodée d'environ 
70 cm, je vais donc prévoir un mè-
tre au cas où. 
 
Il est tout à fait facile de rattraper 
des jours écoulées et de commen-
cer ce projet après le 1er  janvier. 
 
Des sites tel que AccuWeather 
(https://www.accuweather.com/) 
vous donnent l'historique des tem-
pératures. 
 
 


