
2
ème

 partie CAL Holy Spongebob par Jijihook 

(http://www.jijihook.fr/) 

 

D’après le modèle original de Cinciut 

(http://www.ravelry.com/people/samarara) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŒIL (à faire 2 fois) : 

Avec la laine blanche, faire 8 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (16 mailles en tout) 

Rang 2 : (1ms dans la 1
ère

 m, 2ms dans la maille suivante), répéter 8 fois (24 mailles en tout) 

Rang 3 : (1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante), répéter 8 fois (32 

mailles en tout) 

Rang 4 : (1ms dans chacune des 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante), répéter 8 fois (40 

mailles en tout) 

Rang 5-8 : 40 ms (40 mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture 

 

IRIS : Avec la laine azur, faire 8 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (16 mailles en tout) 

Rang 2 : (1ms dans la 1
ère

 m, 2ms dans la maille suivante), répéter 8 fois (24 mailles en tout) 

Rang 3 : (1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante), répéter 8 fois (32 

mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture 

 

PUPILLE : Avec la laine noire, faire 8 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (16 mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture 

Coudre la pièce noire (pupille) sur la pièce azur (iris), et coudre la pièce azur (iris) sur la pièce 

blanche. Rembourrer les yeux et les coudre sur le corps. Broder le sourcil avec de la laine noire. 

 

BRAS/MAIN (à faire 2 fois) : 

Avec la laine jaune, faire 4 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (8 mailles en tout) 

Rang 2-32 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Insérer une tige de fil chenille pliée en deux et entortillée (voir fig.5) 



 
Rang 33 : 2ms dans la 1

ère
 m, 1ms dans chacune des 2 m suivantes, répéter 2 fois (2ms dans la maille 

suivante), 1ms dans chacune des 2 m suivantes, 2ms dans la dernière maille (12 mailles en tout) 

Rang 34 : 3ms dans la 1
ère

 m, 1ms dans chacune des 4 m suivantes, répéter 2 fois (3ms dans la maille 

suivante), 1ms dans chacune des 4 m suivantes, 3ms dans la dernière maille (20 mailles en tout) 

Rang 35 : 1ms dans la 1
ère

 m, 2ms dans la maille suivante, 1 ms dans chacune des 6 m suivantes, 2 ms 

dans la maille suivante, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 1 ms dans 

chacune des 6 m suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 1ms dans la dernière maille (24 mailles en 

tout) 

Rang 36 : 1 dim, 1 ms dans chacune des 8 m suivantes, répéter 2 fois (1 dim), 1 ms dans chacune des 

8 m suivantes, 1 dim (20 mailles en tout) 

Rangs 37-40 : 20 ms.  

 

Ne pas couper le fil et commencer le petit doigt/auriculaire. 

Rang 1 : 1ms dans les 3 premières mailles (Fig 6.1), tourner, 3 ms (les 3 dernières mailles du rang 

précédent) (Fig 6.2) (6 mailles en tout) 

Rangs 2-4 : 6 ms (6 mailles en tout) (Fig 6.3) 

Arrêter le fil et fermer l’ouverture. 



 
Commencer le majeur : joindre la laine jaune dans la 4

ème
 maille du rang 40 (à côté du petit doigt), 

commencer dans la même maille utilisée pour joindre le fil (Fig 6.4) 

Rang 1 : 1ms dans les 3 premières mailles, tourner, 3 ms (les 3 dernières mailles du rang précédent) 

(Fig 6.5) (6 mailles en tout) 

Rangs 2-5 : 6 ms (6 mailles en tout) 

Arrêter le fil et fermer l’ouverture. 

 

Commencer l’index : joindre la laine jaune dans la 7
ème

 maille du rang 40 (à côté du majeur), 

commencer dans la même maille utilisée pour joindre le fil. 

Rang 1 : 1ms dans les 3 premières mailles, tourner, 3 ms (les 3 dernières mailles du rang précédent) 

(6 mailles en tout) 

Rangs 2-4 : 6 ms (6 mailles en tout) 

Arrêter le fil et fermer l’ouverture. 

 

Commencer le pouce : joindre la laine jaune dans la dernière maille du rang 40, commencer dans la 

même maille utilisée pour joindre le fil. 

Rang 1 : 1ms, 2 ms dans le dernier trou entre les mailles du rang 39 (Fig 6.6), tourner, 2 ms dans le 

premier trou entre les mailles du rang 39 (Fig 6.7), 1ms dans la dernière maille du rang 40 



Rangs 2-3 : 6 ms (6 mailles en tout) 

Arrêter le fil et fermer l’ouverture. 

 

MANCHE (à faire 2 fois) : 

Avec la laine blanche, faire 8 ms dans un cercle magique 

Rangs 1-2 : 1 ms dans chaque maille du rang (8 mailles en tout) 

Rang 3 : (1ms dans la 1
ère

 m, 2ms dans la maille suivante), répéter 4 fois (12 mailles en tout) 

Rangs 4-5 : 12 ms (12 mailles en tout) 

Rang 6 : (1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante), répéter 4 fois (16 

mailles en tout) 

Rangs 7-8 : 16 ms (16 mailles en tout) 

Rang 9 : (1ms dans chacune des 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante), répéter 4 fois (20 

mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Coudre la manche sur le 

dessus du bras. Pliez le bras comme vous le souhaitez, épinglez-le au corps dans la bonne position et 

coudre fermement au corps. 

 
 

CRAVATE : 

Avec la laine rouge, faire 7ml  

Rang 1 : 6 ms, 1 ml pour tourner (6 mailles en tout) 

Rang 2 : 1 dim, 1 ms dans chacune des 2 mailles suivantes, 1 dim, 1ml pour tourner (4 mailles en 

tout) 

Rang 3 : 2 dim, 1 ml pour tourner (2 mailles en tout) 

Rang 4 : 3 ms dans chaque maille, 1 ml pour tourner (6 mailles en tout) 

Rang 5 : 2 ms dans la 1
ère

 maille, 1 ms dans chacune des 4 mailles suivantes, 2 ms dans la dernière 

maille, 1 ml pour tourner (8 mailles en tout) 

Rang 6 : 2 ms dans la 1
ère

 maille, 1 ms dans chacune des 6 mailles suivantes, 2 ms dans la dernière 

maille, 1 ml pour tourner (10 mailles en tout) 

Rang 7 : 1 dim, 1 ms dans chacune des 4 mailles suivantes, 1 dim, 1ml pour tourner (8 mailles en 

tout) 

Rang 8 : 1 dim, 1 ms dans la maille suivante, 1 dim, 1 ms dans la maille suivante, 1 dim, 1ml pour 

tourner (5 mailles en tout) 

Rang 9 : 1 dim, 1 ms dans la maille suivante, 1 dim, 1ml pour tourner (3 mailles en tout) 

Rang 10 : 3 ms rabattues ensemble. 

Arrêter le travail et laisser une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler la cravate sur le 

corps (ne pas encore coudre). 



 
 

COL (à faire 2 fois) : 

Avec la laine blanche, faire 7ml 

Rang 1 : 6 ms, 1 ml pour tourner (6 mailles en tout) 

Rang 2 : 1 dim, 1 ms dans chacune des 2 mailles suivantes, 1 dim, 1ml pour tourner (4 mailles en 

tout) 

Rang 3 : 2 dim, 1 ml pour tourner (2 mailles en tout) 

Rang 4 : 1 dim (1 maille en tout) 

Arrêter le travail et laisser une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler le col sur le corps à 

côté de la cravate, coudre sur le corps et coudre la cravate. 

 
 

 

NEZ  

Avec la laine jaune, faire 5 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (10 mailles en tout) 

Rang 2 : (1ms dans la 1
ère

 m, 2ms dans la maille suivante), répéter 5 fois (15 mailles en tout) 

Rang 3 : 15 ms (15 mailles en tout) 

Rang 4 : 1ms dans chacune des 7 premières mailles, 2ms dans la maille suivante, 1ms dans chacune 

des 7 dernières mailles (16 mailles en tout) 

Rangs 5-9 : 16 ms (16 mailles en tout) 

Rang 10 : 1ms dans chacune des 7 premières mailles, 1 dim, 1ms dans chacune des 7 dernières 

mailles (15 mailles en tout) 

Rangs 11-13 : 15 ms (15 mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler au bon endroit 

sur le visage et coudre sur le visage. 



 

JOUE (à faire 2 fois) 

Avec la laine jaune, faire 9 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (18 mailles en tout) 

Rangs 2-7 : 18 ms (18 mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler au bon endroit 

sur le visage et coudre sur le visage. Broder le sourire avec la laine noire 

 

DENT (à faire 2 fois) 

Avec la laine blanche, faire 5ml 

Rang 1 : 4 ms, 1 ml pour tourner (4 mailles en tout) 

Rang 2-3 : 4 ms, 1 ml pour tourner (4 mailles en tout) 

Arrêter le travail et laisser une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler au bon endroit sur 

le visage et coudre sur le visage.  

 

PANTALON (faire 2 pièces) 

Avec la laine marron, faire 20ml et joindre par 1 mc sur la 1
ère

 maille pour former un cercle 

Rangs 1-4 : 20 ms (20 mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler au bon endroit 

à la base du corps. 

 

JAMBE (à faire 2 fois) 

Avec la laine jaune, faire 4 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (8mailles en tout) 

Rangs 2-11 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Changer pour la laine noire 

Rang 12 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Changer pour la laine blanche 

Rang 13 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Changer pour la laine azur 

Rang 14 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Changer pour la laine blanche 

Rang 15 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Changer pour la laine violette 

Rang 16 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Changer pour la laine blanche 

Rangs 17-21 : 8 ms (8 mailles en tout) 

Arrêter le fil et fermer l’ouverture. Epingler à la base du corps à l’intérieur du pantalon, coudre les 

jambes et coudre le pantalon. 

 

CHAUSSURE (à faire 2 fois) 

Avec la laine noire, faire 6 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (12 mailles en tout) 

Rang 2 : 2 ms dans la 1
ère

 maille, 1  ms dans la maille suivante, (2 ms dans la maille suivante) à 

répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 4 m suivantes, (2 ms dans la maille suivante) à répéter 2 fois, 1 

ms dans la maille suivante, 2 ms dans la dernière maille (18 mailles en tout) 

Rang 3 : (2 ms dans la 1
ère

 maille) à répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, (2 ms dans la 

maille suivante) à répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 6 mailles suivantes, (2 ms dans la maille 

suivante) à répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, (2 ms dans la maille suivante) à 

répéter 2 fois (26 mailles en tout) 

Rangs 4-6 : 26 ms (26 mailles en tout) 



Rang 7 : (1 dim)  à répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, (1 dim)  à répéter 2 fois, 1 ms 

dans chacune des 6 m suivantes, (1 dim)  à répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, (1 

dim)  à répéter 2 fois (18 mailles en tout) 

Rang 8 : 18 ms (18 mailles en tout) 

Rang 9 : 1 dim, 1 ms dans la maille suivante, (1 dim)  à répéter 2 fois, 1 ms dans chacune des 4 m 

suivantes, (1 dim)  à répéter 2 fois, 1 ms dans la maille suivante, 1 dim (12 mailles en tout) 

Rangs 10-11 : 12 ms (12 mailles en tout) 

Rang 12 : 1 ms dans chacune des 10 premières mailles, 4 ml, passer les 2 dernières mailles (10 

mailles en tout) 

Rembourrer la chaussure 

Rang 13 : Passer les 2 premières mailles, 1 ms dans chacune des 8 mailles suivantes (8 mailles en 

tout) 

Rang 14 : 4 ms dans l’arceau formé par les 4 ml, 1 ms dans chacune des 8 mailles suivantes (12 

mailles en tout) 

Rang 15 : 12 ms (12 mailles en tout) 

Rang 16 : 6 dim (6 mailles en tout) 

Arrêter le fil et fermer l’ouverture. 

 

TALON (à faire 2 fois) : 

Avec la laine noire, faire 4 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 3 ms dans chaque maille du rang (12 mailles en tout) 

Rang 2 : 12 ms en piquant uniquement sous le brin arrière (12 mailles en tout) 

Rang 3 : 12 ms (12 mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler sur la base de la 

chaussure, coudre sur la chaussure. Insérer la jambe dans le trou de la chaussure, coudre la 

chaussure sur la jambe (Fig. 10). 

 
 

AILE GAUCHE : 

Avec la laine blanche, faire 8 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (16 mailles en tout) 

Rang 2 : (1 b dans la 1
ère

 maille, 2 b dans la maille suivante), répéter 8 fois (24 mailles en tout) 

Rang 3 : (1 b dans chacune des 2 premières mailles, 2 b dans la maille suivante), répéter 8 fois (32 

mailles en tout) 

Rang 4 : (1 b dans chacune des 3 premières mailles, 2 b dans la maille suivante), répéter 8 fois (40 

mailles en tout) 

Continuer avec 26 ml 

Rang 5 : 1 ms dans chaque ml en crochetant également autour d’une tige de fil chenille blanc, 1 mc 

sur le rond, 1 ml, tourner (25 mailles en tout) 

Couper le fil chenille qui dépasse. 



Rang 6 : 1 demi bride dans chacune des 24 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 

dernières mailles, 1 ml, tourner (29 mailles en tout) 

Rang 7 : 1 mc dans chacune des 6 mailles suivantes, 4 ml (compte pour 1 double bride), 4 doubles 

brides dans la même maille, passer 2 mailles, 1 ms dans la maille suivante, 1 demi bride dans 

chacune des 20 mailles suivantes, passer 2 mailles du rond et faire 1 mc sur la maille suivante du 

rond, 1 ml, tourner (26 mailles en tout, les mailles coulées n’étant pas comptées). 

Rang 8 : 1 demi bride dans chacune des 19 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 

dernières mailles, 1ml, tourner (24 mailles en tout) 

Rang 9 : 1 mc dans chacune des 6 mailles suivantes, 4 ml (compte pour 1 double bride), 4 doubles 

brides dans la même maille, passer 2 mailles, 1 ms dans la maille suivante, 1 demi bride dans 

chacune des 15 mailles suivantes, passer 2 mailles du rond et faire 1 mc sur la maille suivante du 

rond, 1 ml, tourner (21 mailles en tout, les mailles coulées n’étant pas comptées). 

Rang 10 : 1 demi bride dans chacune des 14 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 

dernières mailles, 1ml, tourner (19 mailles en tout) 

Rang 11 : 1 mc dans chacune des 6 mailles suivantes, 4 ml (compte pour 1 double bride), 4 doubles 

brides dans la même maille, passer 2 mailles, 1 ms dans la maille suivante, 1 demi bride dans 

chacune des 10 mailles suivantes, passer 2 mailles du rond et faire 1 mc sur la maille suivante du 

rond, 1 ml, tourner (15 mailles en tout, les mailles coulées n’étant pas comptées). 

Rang 12 : 1 ms dans chacune des 2 premières mailles, 1 demi bride dans chacune des 3 mailles 

suivantes, 1 bride dans chacune des 3 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 2 mailles 

suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 dernières mailles, 1ml, tourner, 1 mc sur le rond (15 

mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler au bon endroit 

sur le dos du corps. 

 

AILE DROITE : 

Avec la laine blanche, faire 8 ms dans un cercle magique 

Rang 1 : 2 ms dans chaque maille du rang (16 mailles en tout) 

Rang 2 : (1 b dans la 1
ère

 maille, 2 b dans la maille suivante), répéter 8 fois (24 mailles en tout) 

Rang 3 : (1 b dans chacune des 2 premières mailles, 2 b dans la maille suivante), répéter 8 fois (32 

mailles en tout), TOURNER 

Rang 4 : (1 b dans chacune des 3 premières mailles, 2 b dans la maille suivante), répéter 4 fois (20 

mailles en tout) 

Continuer avec 26 ml 

Rang 5 : 1 ms dans chaque ml en crochetant également autour d’une tige de fil chenille blanc, 1 mc 

sur le rond, 1 ml, tourner (25 mailles en tout) 

Couper le fil chenille qui dépasse. 

Rang 6 : 1 demi bride dans chacune des 24 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 

dernières mailles, 1 ml, tourner (29 mailles en tout) 

Rang 7 : 1 mc dans chacune des 6 mailles suivantes, 4 ml (compte pour 1 double bride), 4 doubles 

brides dans la même maille, passer 2 mailles, 1 ms dans la maille suivante, 1 demi bride dans 

chacune des 20 mailles suivantes, passer 2 mailles du rond et faire 1 mc sur la maille suivante du 

rond, 1 ml, tourner (26 mailles en tout, les mailles coulées n’étant pas comptées). 

Rang 8 : 1 demi bride dans chacune des 19 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 

dernières mailles, 1ml, tourner (24 mailles en tout) 

Rang 9 : 1 mc dans chacune des 6 mailles suivantes, 4 ml (compte pour 1 double bride), 4 doubles 

brides dans la même maille, passer 2 mailles, 1 ms dans la maille suivante, 1 demi bride dans 

chacune des 15 mailles suivantes, passer 2 mailles du rond et faire 1 mc sur la maille suivante du 

rond, 1 ml, tourner (21 mailles en tout, les mailles coulées n’étant pas comptées). 

Rang 10 : 1 demi bride dans chacune des 14 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 

dernières mailles, 1ml, tourner (19 mailles en tout) 



Rang 11 : 1 mc dans chacune des 6 mailles suivantes, 4 ml (compte pour 1 double bride), 4 doubles 

brides dans la même maille, passer 2 mailles, 1 ms dans la maille suivante, 1 demi bride dans 

chacune des 10 mailles suivantes, passer 2 mailles du rond et faire 1 mc sur la maille suivante du 

rond, 1 ml, tourner (15 mailles en tout, les mailles coulées n’étant pas comptées). 

Rang 12 : 1 ms dans chacune des 2 premières mailles, 1 demi bride dans chacune des 3 mailles 

suivantes, 1 bride dans chacune des 3 mailles suivantes, 1 double bride dans chacune des 2 mailles 

suivantes, 1 double bride dans chacune des 5 dernières mailles, 1ml, tourner, 1 mc sur le rond (15 

mailles en tout) 

Terminer par 1 mc en laissant une longueur de fil suffisante pour la couture. Epingler au bon endroit 

sur le dos du corps. Coudre les 2 ailes. 

 

 
 

Note de l’auteur : Vous pouvez m’aider à améliorer ce modèle en me rapportant toute erreur. 

Amusez-vous bien en crochetant votre Bob l’Eponge et si vous le souhaitez, montrez-moi vos 

réalisations sur Ravelry ! (http://www.ravelry.com/people/samarara) Merci ☺  

 

 
 

 



 

Modèle traduit par Jijihook (http://www.jijihook.fr/) le 26 mars 2013 avec la permission de Cinciut 

(http://www.ravelry.com/people/samarara) 

Vous pouvez poster votre 2
ème

 partie sur votre blog (en me le signalant par commentaire - 

http://www.jijihook.fr/un-cal-bob-leponge-ca-vous-dit/) ou bien m’envoyer une photo de votre 

travail à l’adresse loisirspassion.gisele@gmail.com pour que je la publie sur le blog et que je 

l’envoie à Cinciut. 

 


