
Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs 
coloris de tissus 

Astuce

#1  Préparez les oreilles de la souris
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LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
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Pour plus de fantaisie, 
vous pouvez mixer deux tissus 

de matière différente.

Collez une bande de ruban thermocollant sur le tissu. 
Pliez le tissu en deux et découpez deux oreilles en plaçant le repère du patron sur le pli. 

PATRON : téléchargeable gratuitement sur le site, 
à reproduire sur feuille A4.

Astuce
Pour plus de fantaisie, 

utilisez 2 tissus 
à motifs

x2 coupons de tissus

DIFFICULTÉ   

2 coupons de tissu 
Style Couture 
(privilégiez les coupons 
de tissu en coton, plutôt 
que la double gaze)

1 thermocollant1 ruban 
gros grain

1 bobine de fil 
assortie

1 fil élastique 
rond

Boutons 
“chat”

Aiguilles

Rembourrage
Machine à coudre 
(optionnel)

1 paire de ciseaux

1 boîte d’épingles 
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#2 Confectionnez les côtés de la souris
 

#3 Confectionnez les côtés de la souris
 

Superposez endroit contre endroit 
les deux tissus différents. Insérez 
l’oreille pliée en deux, pli vers le 
haut et cousez les deux tissus 
avec 5 mm de marge. Écrasez les 
coutures au fer à repasser.

Découpez le patron du ventre de 
la souris dans le même tissu que 
la tête. Epinglez endroit contre 
endroit et cousez avec une marge 
de 5 mm. Laissez une ouverture à 
l’arrière de 5 cm environ.

Cousez endroit contre endroit à la 
machine ou à la main tout le haut 
de la souris en insérant à l’intérieur 
du sandwich de tissu le ruban 
gros grain plié en deux (pli sur le 
haut) pour réaliser la queue.

Posez le patron sur l’assemblage 
en calant les repères pour la tête 
et l’emplacement de l’oreille 
au niveau du changement de 
tissu, puis découpez. Réalisez les 
mêmes opérations pour l’autre 
côté de la souris.

Remplissez avec le rembourrage 
pour coussin et fermez l’ouverture 
à la main.
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#4 Créez le système d’attache
 

Si vous souhaitez pouvoir accrocher votre souris à un bâton pour 
encore plus de jeu, coupez un morceau de 1 mètre de fil élastique 
rond, brûlez le bout pour éviter qu’il ne s’effiloche et formez une 
boucle avec le fil. Entourez la boucle et passez l’aiguille à travers le fil 
élastique pour bien maintenir la boucle.

Fixez un bouton “chat” à l’arrière de la souris pour pouvoir accrocher 
la boucle et fixez l’autre extrémité à un bâton.

Merci pour votre téléchargement !


