
11 décembre 2019 par grenouilletricote 

Les souris du traîneau du Père Noël 

Bonjour, je continue les explications pour les souris du traîneau du Père Noël , et aujourd'hui 

ce sont elles qui sont mises en explication. 

 

Les explications sont parues, il y a quelques années. 

Si vous les voulez écrites, vous les trouverez dans cet article. 

https://lagrenouilletricote.com/deco-le-traineau-du-pere-noel-suite  

Et si vous aimez avoir un visuel pour mieux comprendre où piquer le crochet,  

Je vous ai fait une vidéo.  

https://youtu.be/95SAmAeJzp8  

La souris que j'ai faite est un peu plus petite que les premières, car j'ai changé de laine,  

Elle est un peu plus fine et se travaille avec un crochet n°3, les 1eres ont été faite avec une 

laine pour un crochet n°3.5. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Conclusion la taille de votre souris va dépendre de la grosseur de laine. 

... suis intelligente ... hein ? 

Plus sérieusement, dans la vidéo je vous explique comment les faire, mais aussi comment les 

modifier à votre goût. 

Idem pour la position de la tête, des oreilles et des bras, cela vous permet d'avoir plusieurs 

petites souris complètement différentes.  

La prochaine vidéo sera pour les rênes, qui sont utilisés pour guider les petites souris. 

Celle-ci étant déjà longue, je préfère en faire une autre.  

Pour mémoire je vous remet la vidéo du traîneau.  

https://youtu.be/FDIlSzjZ1BQ  

Je reviens sur les souris, les premières avaient des perles pour les yeux et le nez, cette fois j'ai 

brodé. 

De même que pour les premières, les bras, jambes et queue ont été fait avec 4 aiguilles à 

tricoter. 

Je reconnais que c'est un peu compliqué pour manipuler ces aiguilles, donc je vous propose 

une autre façon de les faire tout aussi bien.  



 

J'aime beaucoup ces petites souris, un vrai plaisir à faire, 

Pour avoir un tableau vivant, n'hésitez pas à les faire de différentes grandeurs ou grosseurs. 

Et surtout à leur donner des positions différentes. 

J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les faire. 

Voilà pour les souris du traîneau du Père Noël.  

Bonne journée. 

 


