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  Une adorable petite curieuse 
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Nous oublions que nous lui devons beaucoup…  
Gentille, curieuse, la souris (blanche) est idéale pour faire découvrir à nos enfants  
la vie animale. 

S’il est une bestiole pleine de charme, discrète et sociable, c’est bien la souris (blanche).  
Elle, qui meurt tous les jours dans les laboratoires, mérite mieux que notre indifférence.  

Pour des parents qui ont envie de découvrir avec un enfant une petite existence différente,  
qui doit être respectée dans sa spécificité, la souris blanche est idéale. On ne se lasse pas 
d’observer ce petit rongeur curieux, qui pèse entre 20 et 40 grammes pour une quinzaine de 
centimètres, queue comprise (son corps mesure environ 5 cm). 

La souris est peu exigeante en soins. Tout son bonheur réside dans ses activités physiques, 
raison pour laquelle elle a besoin d’une grande cage (dimensions : 50 x 30 x 30) qui lui offrira 
toutes sortes de jouets : échelles, tubes, roues, trapèze, morceaux de bois sur lesquels elle 
aiguisera ses dents et une pierre à lécher pour l’apport en sels minéraux et en vitamines.  
Une maisonnette et du coton lui permettront d’installer son nid. N’oublions pas l’abreuvoir ou le 
biberon pour l’eau, un distributeur de graines, une mangeoire pour les aliments (morceaux de 
fruits mais pas d’agrumes ni de légumes). Un minuscule bout d’œuf dur ou de poulet la ravira. 
Le pain lui plait également. Une souris mange entre 5 et 7 g par jour. 

Le sol sera recouvert de copeaux (3 à 4 cm d’épaisseur) mais jamais de sable pour litière de 
chat car elle risquerait de se blesser. Attention au fond de la cage qui doit permettre un 
nettoyage facile au moins une ou deux fois par semaine. L’urine de la souris dégage, en effet, 
une très forte odeur. Et pour son confort, la propreté est essentielle. 

Quant aux barreaux, ils doivent être très serrés sinon gare,  la belle se fera la belle ! Elle 
rongera également une cage en bois pour s’en aller. 

Les adultes pourront l’apprivoiser petit à petit et la prendre délicatement dans une main afin 
que l’enfant puisse la caresser ou la regarder courir sur le corps. Mais attention, tout en 
douceur. Bien soignée, votre nouveau compagnon vivra trois ans. 
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