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ère

 partie CAL Holy Spongebob par Jijihook 

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

 

D’après le modèle original de Cinciut 

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

 

 
 

Note de l’auteur : merci d’avoir téléchargé mon modèle. J’ai essayé de le rendre le plus précis et 

complet possible pour vous aider à mener ce projet à bien de la meilleure manière possible. Le texte 

et les illustrations ont été consciencieusement vérifiés mais aucune garantie n’est donnée et les 

résultats ne sont pas garantis. Aucune responsabilité de l’auteur n’est engagée pour tout résultat non 

satisfaisant obtenu à partir des informations contenues dans le présent modèle. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question concernant le modèle. 

 



Fournitures : 

- Un crochet n°3 

- Des pelotes de laine 100% acrylique pour aiguille 3.5-4 (voir les couleurs ci-dessous) 

- 3 pelotes de laine jaune 

- 2 pelotes de laine blanche 

- 1 pelote de laine marron clair 

- Un peu de laine noire 

- Un peu de laine azur 

- Un peu de laine rouge 

- Un peu de laine violette 

- 2 tiges de fil chenille blanc 

- 3 tiges de fil chenille jaune 

- De la bourre synthétique 

- Un anneau marqueur 

- Une aiguille à laine 

- Du plastique léger (l’auteur a utilisé le couvercle d’un récipient en plastique) ou du carton 

léger. 

 

Explication de points/abréviations : 

- ml : maille en l’air 

- mc : maille coulée 

- ms : maille serrée 

- db : demi-bride 

- b : bride 

- Db : double bride 

- dim : 2 mailles serrées rabattues ensemble (piquer le crochet dans la maille suivante, 1 jeté, 

couler 1 boucle, piquer le crochet dans la maille suivante, 1 jeté, couler 1 boucle, 1 jeté, 

couler les 3 boucles restantes) 

- 3 mailles serrées rabattues ensemble : piquer le crochet dans la maille suivante, 1 jeté, 

couler 1 boucle, piquer le crochet dans la maille suivante, 1 jeté, piquer le crochet dans la 

maille suivante, 1 jeté, couler 1 boucle, 1 jeté, couler les 4 boucles restantes) 

- () : répéter les instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié 

- m : maille 

 

Notes : travailler en rangs continus, ne jamais joindre ou fermer, à part si c’est spécifié dans le 

modèle. Utiliser un anneau marqueur ou un fil de couleur entre la dernière maille d’un rang et la 

première maille du rang suivant. Laisser pendre une longueur de fil suffisante après avoir terminé 

chaque pièce pour l’assemblage. Avant d’assembler toutes les pièces, l’auteur vous conseille 

d’épingler toutes les parties ensemble pour être sûre qu’elles restent dans la bonne position. Pour 

une finition correcte des amigurumis, l’auteur vous conseille de consulter le très joli tutoriel de 

PlanetJune (http://www.planetjune.com/) sur http://www.planetjune.com/blog/ultimate-finish-for-

amigurumi-video/  

 

TêTE/CORPS : 

 

Cette pièce se travaille en rangées (pièce plate)  

 

Avec la laine marron, faire 45 ml  

Rang 1 : 44 ms, 1 ml pour tourner (44 mailles en tout) 

Rangs 2-9 : 44ms, 1ml pour tourner (44 mailles en tout) 

Rang 10 : 44 ms en piquant uniquement sous le brin arrière, 1 ml pour tourner (44 mailles en tout) 

Rangs 11-16 : 44ms, 1ml pour tourner (44 mailles en tout) 



 

Changer pour la laine blanche 

Rangs 17-19 : 44ms, 1ml pour tourner (44 mailles en tout) 

 

Changer pour la laine jaune 

Rang 20 : en piquant uniquement sous le brin avant, faire 2 ms dans la 1
ère

 maille du rang, 1 ms dans 

chacune des mailles suivantes, 2 ms dans la dernière maille du rang (46 mailles en tout) 

Rang 21 : 46ms, 1ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rang 22 : 46 ms en piquant uniquement sous le brin arrière, 1 ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rangs 23-76 : 46ms, 1ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rang 77 : 46 ms en piquant uniquement sous le brin arrière, 1 ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rangs 78-88 : 46ms, 1ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rang 89 : 22 ms, *2 ml, sauter les 2 m suivantes*, 22 ms, 1 ml pour tourner (44 m + 2 ml) 

* ceci est optionnel. Les ml servent à former le trou si vous voulez insérer une auréole. Si vous ne 

voulez pas faire la version Ange de Bob l’Eponge, faites juste 2ms à la place. 

Rang 90 : en piquant uniquement sous le brin avant, faire 2 ms dans le trou formé par les 2 ml du 

rang précédent, 1 ml en l’air pour tourner (46 mailles en tout) 

Rangs 91-144 : 46ms, 1ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rang 145 : 46 ms en piquant uniquement sous le brin arrière, 1 ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rang 146 : 46ms, 1ml pour tourner (46 mailles en tout) 

Rang 147 : en piquant uniquement sous le brin avant, faire 1 dim, 42 ms, 1 dim, 1 ml pour tourner 

(44 mailles en tout) 

 

Changer pour la laine blanche 

Rangs 148-150 : 44ms, 1ml pour tourner (44 mailles en tout) 

 

Changer pour la laine marron 

Rangs 151-156 : 44ms, 1ml pour tourner (44 mailles en tout). Ne pas arrêter ni couper le fil. 

 

Plier une tige de fil chenille jaune pour former l’auréole et l’insérer dans le trou formé au rang 89 

(fig.1). 

 

 



 

Avec la laine jaune, coudre la tige de fil chenille dans la partie interne du corps pour qu’il reste en 

place. Utiliser les mailles intérieures comme le montre la fig. 2 

 

 
 

Lorsque vous arrivez au bout de la partie supérieure du corps, vous devrez recouvrir de laine la partie 

extérieure du fil chenille : faire des mailles serrées tout le long de la tige de fil chenille (auréole), 

fermer avec 1 mc, couper le fil et coller les extrémités du fil pour maintenir en place. 

 

Rang 157 : en piquant uniquement sous le brin avant, assembler les mailles avec celles du rang 1 à 

l’aide de mailles serrées (44 mailles en tout). 

 

Côté DU CORPS (à faire 2 fois) : 

 

Rang 1 : joindre la laine marron à la base du corps et faire 10 ms (1 ms pour chaque rang de la base), 

1 ml pour tourner (10 mailles en tout) voir Fig.3 

 
 

Rangs 2-7 : 10 ms, 1 ml pour tourner (10 mailles en tout) 

 

Changer pour la laine blanche 



Rangs 8-10 : 10 ms, 1 ml pour tourner (10 mailles en tout) 

 

Changer pour la laine jaune 

Rang 11 : en piquant uniquement sous le brin avant, 2 ms dans la 1
ère

 maille du rang, 8 ms, 2 ms dans 

la dernière maille du rang, 1 ml pour tourner (12 mailles en tout) 

Rang 12 : 12 ms, 1 ml pour tourner (12 mailles en tout) 

Rang 13 : en piquant uniquement sous le brin arrière, faire 12 ms, 1 ml pour tourner (12 mailles en 

tout) 

Rangs 14-66 : 12 ms, 1 ml pour tourner (12 mailles en tout) 

Rang 67 : en piquant uniquement sous le brin avant, assembler chaque maille avec la partie 

supérieure du corps à l’aide de mailles serrées (12 mailles en tout) 

 

Fermer l’ouverture avec des mailles coulées tout au long de la partie latérale du corps et du corps lui-

même.  

 

Décoration des côtés du corps : 

 

Avec la laine jaune, répéter l’enchaînement de mailles suivant : 

(1ms, 1db, 2b, 1db, 1ms, 4mc) et (1ms, 2db, 2b, 2db, 1ms, 4mc) en piquant sous le brin avant des 

mailles de la base, du côté et du dessous de la tête carrée, et pour les parties latérales, utiliser les 

trous dans les rangs. 

 
 

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 1
ère

 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. 

Bon crochet et à très vite pour la 2
ème

 partie ! 


