
http://www.wdrmaus.de/service/download/dateien/scoubiemaus.pdf c’est de ce site que proviennent les 
instructions pour faire la scoubi-souris et que votre serviteur a traduit.

Scoubi-Souris

C'est un modèle pour des « Scoubi-noueurs » exercés et patients, qui dure environ 5 heures 
jusqu'à ce que la « Scoubi-Souris » de 8,5 cm de haut soit finie !

Ce dont on a besoin :
Les bandes de velours devraient avoir un diamètre (= 
Ø) d'environ 3 mm. (on peut aussi prendre des 
scoubidous à la place des bandes )
*2 boules de bois brun avec le trou pour les oreilles
(12 mm Ø)
*2 bandes orange, de 1,20 m de long (les 
transversales pour le corps)
*4 bandes orange, de 1 m de long (les longitudinales 
pour le corps)
*2 bandes brunes, de 35 cm de long (traversant le 
corps, pour les bras)
*2 bandes brunes, de 30 cm de long (pour les bras)
*4 bandes brunes, de 30 cm de long (pour les jambes)
*2 bandes orange, de 20 cm de long (pour le museau)
*2 morceaux de fil de laiton (diamètre environ 1 
mm), de 5 cm de long (pour les bras)
*Feutrine en noir, blanc et orange (pour les 
moustaches, le museau et les yeux)
*grande aiguille (pour enfiler des bandes pour faire le 
museau, la queue et les moustaches)
*Colle

Et c’est ainsi que la Scoubi-Souris est faite : 

1- On commence par les oreilles : prendre une bande de 1, 20,la 
passer dans une boule 
de bois brun jusqu’au 
milieu et mettre un 
nœud simple. De même 
avec la 2e boule.
Placez les boules de 
bois à environ 1 cm de 

distance côte à côte, comme sur l'image est visible. 
Ce sont les bandes transversales.

2- Sur les deux bandes transversales, 
nouez les quatre cordes 
longitudinales pour le corps avec un 
nœud simple: Une bande à gauche 
des oreilles, deux au milieu et une à 
droite des oreilles. 
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3- pour le premier nœud carré, les bandes transversales 
(horizontales), sont mises respectivement une fois vers la droite et 
une fois vers la gauche(1 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 4 à 
gauche)Alors la première bande longitudinale (A) du haut vers le bas 
doit passer sur la 1,sous la 2,sur la 3,sous la 4. Ensuite la deuxième 
bande (B) doit alterner ses passages du bas vers le haut (sur la 4,sous 
la 3,sur la 2,sous la 1) 

4- En alternant toutes les bandes longitudinales (verticales) une fois 
vers le bas, une fois vers le haut, terminez  le nœud carré.

5- Serrez successivement toutes les bandes prudemment (n’oublions 
pas qu’il s’agit de bandes de velours, pour les scoubidous, allez-y 
franchement), jusqu'à ce que le quadrillage du nœud carré apparaisse. 
On vient de réaliser le premier nœud !

6- Les deux boucles entre les oreilles doivent être le plus petit 
possible, afin que les oreilles se dressent bien. Si elles sont encore 
trop lâches, tirez les bandes longitudinales correspondantes. Le début 
de la tête avec les oreilles est fini. 

7-Maintenant passons au deuxième nœud. Avec une astuce, il se 
laisse faire plus rapidement: mettez la première bande transversale 
(1) horizontalement à gauche, mettez la deuxième et quatrième 
bande transversale  (2 et 4), la troisième bande transversale(3) reste à 
droite tout simplement. 
Enfilez successivement les bandes verticales de droite à gauche, en 
passant sur la (2) et (4) et sous la (1) pour la première, sur la (1) et 
sous la (2) et (4) pour la deuxième, et ainsi de suite en alternant les 8 
bandes. 

8- Ensuite on passe une grande aiguille ou une aiguille à tricoter 
entre la deuxième (2) et quatrième (4) bande transversale et on 
relève les quatre bandes qui vont vers le bas en formant une 
boucle à chacune. L’aiguille sert de « guide » pour passer la 
troisième (3) bande que l’on glissera dans les boucles formées. 

9- Serrer encore successivement les bandes, jusqu'à faire apparaître un 
joli nœud. 
(Si la technique avec l’aiguille vous paraît trop difficile, on peut 
reprendre au numéro 3- en inversant les mots « gauche, droite, haut, 
bas » dans l’explication.)



10- le troisième nœud : mettre la première bande transversale (1) en 
haut à droite, la deuxième (2) et quatrième (4) bande transversale à 
gauche ; la troisième bande transversale (3) reste à nouveau  
simplement là.
Passez successivement les cordes longitudinales de droite à gauche en 
alternant vers le haut et vers le bas sur la première et sous la 

deuxième et quatrième bande transversale. La troisième bande transversale passera entre la 
deuxième et quatrième bande transversale après avoir refait les boucles. Serrer à nouveau.
(ou refaire comme au premier nœud)
 

11- Le quatrième nœud comme 
le deuxième…

12- … le cinquième nœud comme
 le troisième.

13- Indice :
Une des deux bandes pour le museau viendra s’insérer plus tard dans les 
deux boucles au milieu du quatrième et du cinquième nœud.      

14- au nœud suivant insérer une bande brune de 35 cm entre la 
deuxième (2) et troisième (3) 
bande pour le bras, avant de 
serrer le nœud. (sixième nœud)

15- faire un autre nœud et insérer encore une bande 
brune (35 cm) pour le bras. Des deux côtés se trouvent 
maintenant deux bandes brunes. (septième nœud)

16- continuer le corps en faisant six nœuds de plus avec 
les bandes orange. (treizième nœud)

17- Insérer deux bandes brunes (30 cm) avec le dernier nœud du 
corps pour les jambes, respectivement autour de deux bandes 
longitudinales (deuxièmes et troisièmes du bord) et entre la 
deuxième et troisième bande transversale. Serrer le nœud 
entièrement, éventuellement mettre de la colle sur l’avant-dernier 
nœud, pour empêcher que le dernier nœud s'ouvre. (quatorze nœuds 
en tout) 



18- Insérer un morceau de bande brune dans la boucle centrale de l’avant-
dernière rangée pour faire la queue, rassembler les deux bouts, coller, 
raccourcir et couper en pointe (environ 4 cm) Serrer encore bien tous les bouts 
de bandes orange et couper.

19- Pour le bras : Présenter horizontalement une bande 
brune (30 cm) aux autres 
bandes déjà insérées et faire un 
nœud carré avec les quatre 
bandes. Pour cela, former une 
boucle vers le haut et le bas des 
bandes insérées et enfiler 

chaque bout de la bande rajoutée dans les boucles 
formées. Après le premier nœud, enfoncer un 
morceau de fil de laiton au milieu du nœud jusqu’à 
l'intérieur du corps. De cette manière on pourra plier le bras. 

 20- Nouer neuf nœuds autour du fil: En plus placer toujours les bandes en 
diagonale, c.-à-d. la bande du bas à gauche en diagonale vers le haut à 
droite, celle du haut à droite en diagonale vers le bas à gauche. Les deux 
autres bandes sont à enfiler dans les boucles ainsi formées.
(En clair : faire 9 nœuds sur la base « 4 fils torsadé » 
autour du fil de laiton)

21- Après le neuvième nœud, couper le fil de laiton, mettre un peu colle 
sur le nœud, faire un autre nœud tendre et couper les bouts restants. 
Faire de même pour le deuxième bras. 
(donc, dix nœuds en tout pour chaque bras)

22- Pour la jambe : placer une bande brune entre les bouts de bandes 
insérées et faire un nœud comme pour le bras. Sept nœuds torsadés à 
réaliser comme pour le bras, une pointe de colle et un dernier nœud.
 
Avec les deux bandes marquées, faire un nœud simple comme avec le 

laçage de chaussure (= des 
orteils)  Pour plus de 
sécurité, coller le nœud, et 
couper les bandes ensuite. 
Faire la deuxième jambe 
aussi.

23- Insérer deux bandes orange de 20 cm par deux boucles au milieu de 
la tête en diagonale (à hauteur de bras)
(pour les plus futés, il fallait placer les bandes au moment de faire les 
nœuds du corps, pour les autres, il suffit de biseauter le bout du 
scoubidou)



 24- Il faut quatre nœuds torsadés pour faire le 
museau, cependant serrer mollement les deux 
premiers nœuds et plus solidement les deux derniers. 
Après le troisième nœud, encoller, afin de faire tenir 
le dernier nœud. 
(on peut rajouter la feutrine noire pour les 
moustaches après le deuxième nœud)

25- Découper trois petits cercles (environ 3 mm Ø ) de feutrine noire pour les 
yeux et le museau. 

26- Découper deux cercles de feutrine blanche (environ 6 mm Ø) 
pour les yeux, et les paupières en feutrine orange (environ 8 mm 
Ø) en forme de demi-lune. Coller les feutrines avec la colle sur les places 
correspondantes. 
                  

 

La scoubi-Souris est finie ! 

Amusez-vous bien avec ce bricolage !
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