autour du mobile

I£S SOURIS
DANSENT...

... même quand le chat est là. Maître
de ballet, le noir matou mène avec
précision
une
farandole
bien
équilibrée, exécutée par ses gracieuses
élèves...
les
souris
multicolores.
Ces animaux sont entièrement réalisés en fexitrine; ce sont : un chat noir composé de 8 morceaux
et 7 souris de grosseur identique mais de couleurs
différentes, composées de 5 morceaux de feutrine.
Le gabarit de chacun de ces morceaux est donné
à grandeur dans ces pages. Il suffira de le relever
pour découper toutes les pièces de feutrine à bord
franc.
Pour le chat noir : former la queue en réunissant
les 2 morceaux qui la composent et la bourrer;
réunir également entre eux les deux morceaux du
dessous du corps, assembler les faces à ce dessous,
puis faire la couture du milieu dos en ayant soin
de réserver une fente pour le passage ultérieur du
bourrage. Effectuer ce dernier avec du kapok ou
de l'ouate, refermer la fente laissée ouverte et
coudre la queue. Replier les oreilles en pointe
puis les fixer de part et d'autre de la tête et, à
leur base, coudre une paillette (formant l'œil)
ainsi que des brins de fils noirs simulant des
moustaches.
Pour les souris : assembler les 2 faces par la
couture du milieu dos faite au point de surjet ;
toujours au point de surjet, réunir le dessous aux
faces en réservant une ouverture pour le passage
du bourrage effectué comme précédemment
indiqué pour le chat. Refermer cette fente. Fixer
les oreilles repliées à la base mais largement ouvertes dans le haut. Coudre une paillette (formant
l'œil) de chaque côté de la tête, fixer la queue qui
n'est autre qu'un simple brin de laine (de 8 cm.
environ) de la couleur assortie à celle des souris.
Montage du mobile : faire un cercle en fer de 27 cm. de diamètre environ. Attacher un fil de longueur variable (8 à
16 cm.) sur le dos de chaque souris et un de 22 cm. pour le chat. Attacher les souris autour du cercle en les laissant pendre
de la longueur de leur fil, mettre un point de colle au niveau du nœud sur le cercle pour le maintenir en place. Prendre 3 fi]s
de 40 cm. de longueur environ; attacher une de leurs extrémités à intervalles réguliers autour du cercle, maintenir avec un
point de colle. Assembler ces 3 fils en leur milieu au centre du cercle, mettre un point de colle pour maintenir ce nœud après
avoir suspendu le chat à ce même nœud. Paire un dernier nœud au sommet des 3 fils; le mobile étant alors terminé, le suspendre et équilibrer la longueur des fils des souris afin que le cercle reste bien à l'horizontale.

de souris

oreille \
de
J 2 fo/s
souris /

/oreille
/ du ch-

Couper 2 fois
ventre du chat
Couper 2 fois
ventre de souris
Couper 1 fois

dos du chat
Couper 2 fois

queue du chat

C'

65

