
amigurumi modèles gratuits au crochet 

Bonjour, en voyageant sur la toile comme j'aime souvent le faire. Je suis tombée sous le 

charme de ces petites souris. Avec les explications sont données pour cet amigurumi modèles 

gratuits au crochet. 

 

C'est toute une famille de petites souris que vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Elles 

sont craquantes ! 

J'ai trouvé l'idée sur le magazine Marie Claire Idées 

Attention, ce sont des souris qui sont réalisées avec une armature de fil de fer, pour être mises 

en scène ou encadrées. Si vous les destinez à des enfants, vous ne faites pas l'armature qui 

risque d'être dangereuse pour nos chérubins qui ont le chic de trouver ce qu'il ne faut pas. 

Ces charmantes souris sont faites avec une laine Phidar pour un crochet n° 2,5 et 3. Il vous 

faudra aussi de la bourre synthétique. Un peu de tissu pour les vêtements, mais autant les faire 

au crochet. Le crochet numéro 2,5 est destiné à la confection des souris "enfants". Et le 

numéro 3 pour les parents et les grands parents. 

Toutes les explications vous sont données rang par rang, et en Français. Que demander de 

plus ? 

Comme à chaque fois maintenant, les explications seront mises dans le pdf pour que vous 

puissiez les imprimer sans soucis. Pour les vêtements, ils sont très simples à faire que ce soit 

au crochet, tricot ou tissu. C'est l'occasion de créer une garde robe pour notre famille souris. 

Je n'ai pas trouvé les dimensions, mais elles sont assez petites. Je pense qu'elles font entre 15 

et 18 cm au grand maximum. Si vous utilisez une laine plus grosse, la taille sera en toute 

logique plus grande aussi. 

Ne vous privez pas dans la création, faites-en de toutes les couleurs 

https://bit.ly/3aaZl9L


Bonne journée.  
 

Pour crocheter la famille souris, il vous faut : 

• Fil à tricoter Phildar, qualité « Phil coton » col. Chanvre 2 pel., col. 
Poudre 1 pel 

• Crochets n° 2,5 et 3 
• Marqueurs de mailles 
• 6 paires d’yeux de sécurité noir Ø 4 mm 
• Fil de fer épais 
• Fil de fer fin doré 
• Chutes de tissus de votre choix 
• 5 petits boutons pressions 
• Aiguille à laine 
• Ciseaux à bout pointu 
• Bourre synthétique 
• Aiguille à coudre 
• Fils à coudre coordonnés aux tissus 
• Papier épais doré 
• Colle textile 
• Feutre textile 

Toutes les souris se crochètent de la même façon avec les mêmes fils. 
Utilisez le crochet n° 3 pour les parents et les grands-parents et le 
crochet n° 2,5 pour les enfants dont la taille sera ainsi réduite. Les 
parties du corps se crochètent en rond, marquez la première maille de 
chaque tour avec un marqueur de maille. 

Ces souris ont été conçues comme des éléments décoratifs prêt à être 
encadrées. Leurs jambes sont renforcées de fil de fer. Si elles doivent 
être manipulées par des enfant, montez bras et jambes sans le fil de fer. 

POINTS EMPLOYÉS 

• Maille en l’air : ml 
• Maille coulée : mc 
• Maille serrée : ms 
• Demi-bride : dbr 
• Augmentation : augm. Réalisez 2 ms dans la même m. 



• Diminution : dim. Piquez le crochet dans le brin avant de 2 m. 
successives, faites 1 jeté et ramenez-le à travers les 2 m., faites 
un nouveau jeté et passez-le à travers les 2 boucles du crochet. 

CROCHETER LES SOURIS 

La tête  

• Réalisez un anneau magique avec le col. Chanvre. 
• Tr 1 : 5 ms piquées dans l’anneau. 
• Tr 2 : *1 ms, 1 augm. dans la m. suiv.* 2 fs, 1 ms. On obtient 7 m. 
• Tr 3 : *2 ms, 1 augm. dans la m. suiv.* 2 fs, 1 ms. On obtient 9 m. 
• Tr 4 : *2 ms, 1 augm. dans la m. suiv.* 3 fs. On obtient 12 m. 
• Trs 5, 8, 9 et 10 : 1 ms dans chaque m. du tr. 
• Tr 6 : 2 ms, 2 augm., 4 ms, 2 augm. 2 ms. On obtient 16 m. 
• Tr 7 : 2 ms, 2 augm., 3 ms, 1 augm., 3 ms, 2 augm., 3 ms. On 

obtient 21 m. 
• Tr 11 : *5 ms, 1 dim. * 3 fs. Il reste 18 m. 
• Tr 12 : *4 ms, 1 dim. * 3 fs. Il reste 15 m. Insérez les yeux au 

niveau des trs 6 et 7 en les écartant de 6 m. Commencez le 
remplissage de la tête avec la bourre. 

• Tr 13 : *3 ms, 1 dim. * 3 fs. Il reste 12 m. 
• Tr 14 : 1 dim. 6 fs. Terminez le rembourrage de la tête. 
• Coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour le passer à 

l’aide de l’aiguille à travers les 6 m. restantes. Resserrez pour 
fermer la tête, réalisez 2 points arrière, rentrez le fil et coupez-le. 
Brodez le nez avec un peu de fil col. Poudre. 

Les oreilles 

• Réalisez un anneau magique avec le col. Chanvre. 
• Tr 1 : 6 ms piquées dans l’anneau. 
• Tr 2 : 2 dbr dans chaque m. du tr. On obtient 12 m. Coupez le fil 

en laissant suffisamment de longueur pour coudre l’oreille sur la 
tête. Réalisez une seconde oreille de la même manière et cousez-
la en vis-à-vis de la première. 

Les jambes 

• Réalisez un anneau magique avec le col. Poudre. 
• Tr 1 : 5 ms piquées dans l’anneau. 
• Trs 2 à 6 : 1 ms dans chaque m. du tr. Continuez en col. Chanvre. 
• Tr 7 : * 1 ms, 1 augm. dans la m. suiv.* 2 fs, 1 ms. On obtient 7 m. 



• Tr 8 : * 1 ms, 1 augm. dans la m. suiv.* 3 fs, 1 ms. On obtient 10 
m. 

• Tr 9 : 1 ms dans chaque m. du tr. 
• La première jambe est terminée. Coupez le fil et rentrez-le. 

Réalisez une seconde jambe identique. A la fin de celle-ci, 
commencez la confection du corps avec le même fil. 

Le corps 

• Sur la seconde jambe, travaillez encore 10 ms, puis 2 ml, piquez 
dans le dernier tour de la première jambe, réalisez 10 ms sur cette 
jambe, 2 ml et reprenez dans la 2e jambe pour les tours suiv. Les 2 
jambes sont réunies et vous obtenez 24 m. 

• Trs 1 à 5 : 1 ms dans chacune des 24 m. du tr. 
• Tr 6 : *6 ms, 1 dim.* 3 fs. Il reste 21 m. 
• Trs 7, 10 et 12 : 1 ms. dans chaque m. du tr. 
• Tr 8 : *5 ms, 1 dim.* 3 fs. Il reste 18 m. 
• Tr 9 : *4 ms, 1 dim.* 3 fs. Il reste 15 m. 
• Tr 11 : *3 ms, 1 dim.* 3 fs. Il reste 12 m. 
• Tr 13 : *2 ms, 1 dim.* 3 fs. Il reste 9 m. Arrêtez le travail et coupez 

le fil. Insérez du fil de fer épais dans les jambes (dans la partie col. 
Poudre). Pliez l’extrémité des jambes pour former les pieds. 
Rembourrez fermement le corps. Cousez la tête sur le corps à 
points glissés. 

Les bras 

• Réalisez un anneau magique avec le col. poudre. 
• Tr 1 : 5 ms piquées dans l’anneau. 
• Trs 2 et 3 : 1 ms dans chaque m. du tr. Continuez en col. Chanvre. 
• Tr 4 : *1 ms, 1 augm. dans la m. suiv* 2 fs, 1 ms. On obtient 7 m. 
• Trs 5 à 9 : 1 ms dans chaque m. du tr. Arrêtez le travail, coupez le 

fil assez long pour réaliser l’assemblage du bras sur le corps. 
Réalisez un second bras identique et cousez-le sur le corps en 
vis-à-vis du premier. Les bras sont plats sans rembourrage. 

La queue 

• Montez une chaînette de 21 ml avec le col. Chanvre. Passez 1 m 
et faites 1 mc sur les 20 m. suiv. Arrêtez le travail, coupez le fil 
assez long pour réaliser l’assemblage de la queue au dos du 
corps. 

RÉALISER LES VÊTEMENTS 



Papy souris 

• Le gilet : relevez avec un feutre textile le patron du gilet au dos du 
tissu de votre choix. Coupez à 0,5 cm du tracé. Cousez à la main 
un ourlet de 0,5 cm tout autour de la pièce. Ouvrez les fentes aux 
ciseaux. Cousez un bouton pression sur le devant. 

• Découpez un nœud papillon dans du papier doré épais et collez-le 
sur le devant du gilet. 

• Façonnez un morceau de fil de fer doré pour les lunettes et fixez-
les sur le nez de la souris par quelques points de colle. 

Mamy souris 

• La robe : tracez et découpez un rectangle de 14 x 14 cm au dos 
du tissu de votre choix. Cousez à la main un ourlet de 0,5 cm tout 
autour de la pièce. Pliez le rectangle en deux et assemblez les 
bords les plus longs. Cousez un bouton pression au dos du 
rectangle pour fermer la robe. 

• Le châle : coupez un rectangle de 15 x 8 cm dans le tissu de votre 
choix. Ourlez comme précédemment. Passez un fil de fronces sur 
une longueur du rectangle. Froncez en ajustant à la taille de la 
souris. 

• Repliez en deux, endroit contre endroit, assemblez le dos jusqu’à 
mi-hauteur. Retournez sur l’endroit, cousez un bouton pression en 
haut du dos. 

• Réalisez des lunettes comme celles du papy. 
Papa souris 

• La salopette : reportez 2 fois le patron sur le tissu de votre choix. 
Coupez à 0,5 cm du tracé. Assemblez les 2 parties, endroit contre 
endroit. Retournez. Ourlez à la main la ceinture et le bas des 
jambes. Cousez 2 bretelles taillées dans un ruban argent. 

Maman souris 

• La robe : coupez un rectangle de 18 x 12 cm dans le tissu de votre 
choix. Réalisez le même montage que pour le châle de Mamy 
souris. 

Fille souris 

• La jupe : coupez un rectangle de 16 x 10 cm dans le tissu de votre 
choix. Et réalisez un montage comme pour le châle de Mamy 
souris. 



• Cousez 2 bretelles taillées dans un ruban doré en les croisant 
dans le dos. Ajustez la hauteur sur la souris et réalisez l’ourlet. 

Fils souris 

• Le bandana : coupez un petit triangle dans un tissu de votre choix, 
effilochez les bords avec la pointe d’une épingle et nouez le 
bandana autour du cou du fils souris. 

 
 


