
I spy bag 
 
 

Matériel : 
Pour le coussin : 

- Du vinyle transparent (ou un emballage plastique souple de 
vêtement achetés en supermarché) 

- Du tissu épais (type toile de coton ou tissu d’ameublement) 
- Du riz ou des billes de polystyrène 
- Entre 30 et 50 objets de petite taille 
- Un bout de ruban ou une cordelette 

 
Pour la carte :  

- La photo des objets imprimée en 13 x 18 cm 
- La liste des objets imprimée en 13 x 18 cm 
- Plastifieuse 

 
Assemblage du coussin : 
Couper dans le vinyle un carré de 13 cm de coté 
Couper dans le tissu : 

- Un carré de 23 cm de côté 
- 2 bandes de 13 x 5,5 cm (A) 
- 2 bandes de 23 x 5,5 cm (B) 

 
    
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Surpiquer le contour de la fenêtre à 0.2cm du bord, en prenant soin de bien rabattre les coutures du coté tissu, afin 
qu’elles ne soient pas visibles par la fenêtre en vinyle. 

 
Disposer ce carré sur celui en tissu, endroit contre endroit, et les coudre, 
en laissant un espace assez grand pour retourner le coussin et le remplir. 
Faire une boutonnière dans un angle. Piquer un triangle afin d’isoler la 
boutonnière du reste du coussin ( afin d’éviter les fuites.) 

 
 

 

 1 Assembler une bande A  au carré en vinyle, en laissant une marge de couture de 0,5 cm 
On obtient un rectangle de 13 x 18 cm  

 2. Assembler la deuxième bande A  au rectangle, en laissant une marge de couture de 0,5 cm 
On obtient un rectangle de 13 x 23 cm  

 

  3. Assembler une bande B  au rectangle, en prenant soin de bien rabattre les coutures du coté tissu 
On obtient un rectangle de 18 x 23 cm  

 

   4. Assembler une bande B  au rectangle, en prenant soin de bien rabattre les coutures du coté 
tissu 
On obtient un carré de 23 x 23 cm 

 

 



Eléments de remplissage du coussin : 
Collecter divers objets de petite taille.  
Dans le mien, j’ai mis : des perles en bois, des fèves, des cœurs en bois, des 
boutons, des perles en plastiques de formes et couleurs différentes et les 
lettres du prénom de ma fille réalisées en plastique fou. On peut aussi y 
mettre des animaux en plastique, des jetons de laverie ou de supermarché…  
 

Ne pas oublier de prendre une photo des objets organisés en série sur une 
feuille, avant de les glisser dans le coussin ! 

 
Remplir le coussin aux 2/3 avec le riz ( ou les billes de polystyrène, plus légères) et les objets. Essayer de répartir les 
objets, en procédant en plusieurs étapes : riz puis quelques objets, puis riz, etc… 
 
Fermer le  coussin. Surpiquer le contour à 0.2cm du bord, pour plus de sécurité. 
 

 
Réalisation de la carte : 
Tracer des secteurs sur la photo des objets, pour bien définir les groupes. Les numéroter. 
 
Prendre les deux faces de la carte (photo et liste) et les coller dos à dos. Plastifier la carte et perforer un angle. Passer 
le ruban ou la cordelette dans le trou et dans la boutonnière du coussin. Nouer les extrémités. 
 
Normalement, vous devriez obtenir ça : 

 
 

 
Règles du jeu :  
 
Les objets sont visibles par la fenêtre du coussin. En manipulant le coussin, en le tournant, en faisant glisser les objets 
à l’intérieur, en tapotant,  l’enfant fait apparaître des objets différents. Dès lors, il peut : 

- Soit chercher tous les éléments d’un même groupe  
- Soit regarder dans quel groupe se trouve les éléments qu’il aperçoit. 
- On peut aussi instaurer un temps limite  


