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Moi, moche et méchant est un film d’animation qui a probablement marqué l’enfance de plusieurs 
d’entre vous. Et comment ne pas craquer pour les Minions, fanatiques de la banane et gaffeurs 
émérites ? Je vous propose donc d’en adopter un vous aussi, en crochetant l’un des plus célèbres 
de la bande : Bob ! 
 

    
 

Matériel :  
- Fil type fingering, jaune, bleu, noir, blanc, gris, vert, marron 
- Crochet 3,5 mm 
- 4 petits boutons noirs 
- Du rembourrage (laine ou polyester) 
- Aiguille à tapisserie 
 
 
Abréviations :  
R :  rang 
ms :  maille serrée  
ml :  maille levée 
aug. :  augmentation (2 mailles serrées dans une même maille) 
dim. :  diminution (2 mailles écoulées ensemble) 
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Yeux (en faire 2, un vert, un marron)   
 

 
Avec le fil noir, faites 6 ms dans un cercle magique 
R1 :   Avec le fil vert / marron  

2 ms dans chaque maille         (12) 
R2 :   Avec le fil blanc  

[1 ms, aug] x 6          (18) 
R3 :  [2 ms, aug] x 6          (24) 
R4 :   [3 ms, aug] x 6          (30) 
R5 :   Avec le fil gris  

30 ms 
R6 :   Dans le brin avant des mailles    

30 ms  
 Coupez le fil et gardez une bonne longueur pour la couture. 
 
 
   

Corps  
 

 
Rembourrez le corps au fur et à mesure 
 
Avec le fil jaune, faites 6 ms dans un cercle magique 
R1 :   2 ms dans chaque maille         (12) 
R2 :   [1 ms, aug] x 6          (18) 
R3 :   [2 ms, aug] x 6          (24) 
R4 :   [3 ms, aug] x 6          (30) 
R5 :   [4 ms, aug] x 6          (36) 
R6 :   [5 ms, aug] x 6          (42) 
R7 :   [6 ms, aug] x 6          (48) 
R8 :   [7 ms, aug] x 6          (54) 
R9 :   [8 ms, aug] x 6          (60) 
R10 :   [9 ms, aug] x 6          (66) 
R11 :   [10 ms, aug] x 6          (72) 
R12-41 : 72 ms     

(30 rangs) 
R42 :  [10 ms, dim] x 6          (66) 
R43 :  [9 ms, dim] x 6          (60) 
R44 :  [8 ms, dim] x 6          (54) 
R45 :  [7 ms, dim] x 6          (48) 
R46 :  [6 ms, dim] x 6          (42) 
R47 :  [5 ms, dim] x 6          (36) 
R48 :  [4 ms, dim] x 6          (30) 
R49 :  [3 ms, dim] x 6          (24) 
R50 :  [2 ms, dim] x 6          (18) 
R51 :  [1 ms, dim] x 6          (12) 
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R52 :   dim x 6          (6) 
Fermez le corps et rentrez le fil. Cousez les yeux, puis broder la bouche. 
 
Pour le bandeau des lunettes : faîtes une chaînette de 45 ml, puis 3 rangs de 44 ms (adaptez la 
longueur si besoin). Cousez sur la tête. 
 
 
   

Bras (x2)  
 

 
Avec le fil noir, faites 6 ms dans un cercle magique 
R1 :   2 ms dans chaque maille         (12) 
R2 :   [1 ms, aug] x 6          (18) 
R3-6 :  18 ms 
R7 :  [1 ms, dim] x 6          (12) 
R8 :  Dans le brin avant de chaque maille 
  12 ms 
R9 :  [1 ms, aug] x 6          (18) 
Coupez le fil et rentrez-le. 
 
Avec le fil jaune, faites 12 ms dans le brin arrière du R8 noir, puis faites 12 rangs de ms. 
Rembourrez les bras et les coudre au corps (à la même hauteur que le bas des yeux). 
 
 
 

Salopette 
 

 
Avec le fil bleu, faites 6 ms dans un cercle magique 
R1 :   2 ms dans chaque maille         (12) 
R2 :   [1 ms, aug] x 6          (18) 
R3 :   [2 ms, aug] x 6          (24) 
R4 :   [3 ms, aug] x 6          (30) 
R5 :   [4 ms, aug] x 6          (36) 
R6 :   [5 ms, aug] x 6          (42) 
R7 :   [6 ms, aug] x 6          (48) 
R8 :   [7 ms, aug] x 6          (54) 
R9 :   [8 ms, aug] x 6          (60) 
R10 :   [9 ms, aug] x 6          (66) 
R11 :   [10 ms, aug] x 6          (72) 
R12 :  [11 ms, aug] x 6         (78) 
R13-19  : 78 ms 
R20 :  78 ms, 1 ml, tournez 
A partir de là, le rang n’est plus crocheté dans son intégralité. 
R21 :   dim, 18 ms, dim, 1 ml, tournez       (20) 
R22 :  20 ms, 1 ml, tournez 
R23 :  dim, 16 ms, dim, 1 ml, tournez       (18) 
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R24-28 :   18 ms, 1 ml, tournez 
 
Répétez les rangs 21 à 28 à l'arrière de la salopette. 
 
Enfilez la salopette sur le corps et la coudre. 
 
Pour les bretelles : faites une chaînette de 29 ml, et un rang de 28 ms (adaptez la longueur si 
besoin). Répétez l’opération une deuxième fois pour avoir deux bretelles. Ensuite, cousez-les sur 
les pans de la salopette, ainsi que les boutons. 
 
Pour la poche : faites une chainette de 3 ml 
R1 :   3 ms dans la 1ère ml, tournez        (3) 
R2 :   2 ms dans chaque maille, tournez       (6) 
R3 :  2 ms dans chaque maille, tournez        (12) 
R4 :  [3 ms, aug] x 3          (15) 
R5-6 :  Sur le côté droit du demi-cercle 

8 ms  
Coupez le fil et cousez la poche sur la salopette. 
 
 
   

Jambes (x2)  
 

 
Avec le fil noir : faire 6 ms dans un cercle magique 
R1 :   2 ms dans chaque maille         (12) 
R2 :   [1 ms, aug] x 6          (18) 
R3 :   [2 ms, aug] x 6          (24) 
R4-5 :  24 ms 
R6 :  dim x 6, 12 ms          (18) 
R7 :  dim x 3, 12 ms          (15) 
R8 :  Dans le brin avant des mailles 
                          15 ms  
R9 :  [4 ms, aug] x 3          (18) 
Coupez le fil et rentrez-le. 
 
Avec le fil bleu, faites 15 ms dans le brin arrière des mailles du R8 noir.    (15) 
R9 bis-11 :  15 ms            
R12 :  [4 ms, aug] x 3          (18) 
R13-15 : 18 ms 
Coupez le fil, rembourrez les jambes et les coudre. 
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Félicitations ! 
 

Vous êtes désormais l’heureux 
propriétaire d’un très joli Bob ! 
Attention à ce qu’il ne fasse pas 

trop de bêtises ;) 
 
 


