
MESURES BARRIÈRES ET RÈGLES D’HYGIÈNE

Nous avons travaillé en équipe pour préparer l’accueil de vos enfants en assurant
leur  sécurité  sanitaire  et  celles  des  professionnels.  Vous  trouverez  ci-dessous  les
précautions  que  nous  allons  mettre  en  place.  Si  vous  avez  des  remarques  ou  des
recommandations particulières à nous donner, nous sommes à votre écoute. 

• GESTES BARRIÈRES À ADOPTER

→ afficher l'affiche gestes barrières disponible sur le site du gouvernement
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 

RÔLES DES ENFANTS RÔLES DES ANIMATRICES

Se laver très régulièrement 
les mains 

→ montrer l’exemple
→ demander aux enfants à se laver les mains après 
chaque temps forts de la journée (temps calme 
d’accueil du matin, collation du matin, activité, repas, 
temps calme ou sieste, activité, goûter, jeux libres), à 
chaque fois qu'ils toussent dans leur main, se 
mouchent…)
→ mettre à disposition des flacons de gel 
hydroalcoolique
→ veiller à l’approvisionnement du savon et essuie-
mains

 Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

→ montrer l’exemple
→ demander aux enfants de tousser dans leur coude, 
→ nettoyer la surface qui a été exposée aux 
gouttelettes si besoin

Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter

→ montrer l’exemple
→ mettre à disposition des boîtes de mouchoirs en 
papier et poubelle dans chaque espace
→ veiller à ce que les enfants jettent bien leur mouchoir
à la poubelle après chaque utilisation et se lave les 
mains

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

→ montrer l’exemple
→ demander aux enfants de dire bonjour et au revoir 
de loin
→ ne pas utiliser certaines techniques d'animation 
(ronde, rang 2 par 2, jeux de contact, …)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf


 LA DISTANCE SOCIALE PRÉCONISÉE

Pour (essayer de) rester à plus d’un mètre de distance les uns des autres, nous allons :
→ pour les temps libres en intérieur : aménager des « coins jeux » personnels [activités,
jeux, jouets] dans le centre d’animation [1 espace sera dédié à 1 enfant (ou 1 fratrie) sur la
journée], les enfants pourront aussi ramener des jeux de chez eux pour compléter leur
espace
→ pour les temps libres en extérieur : séparer la cour du centre d’animation en différents
espaces de jeu [1 espace sera également dédié à 1 enfant (ou 1 fratrie) sur la journée]
→ pour les temps d’activités : privilégier les activités ne nécessitant pas (ou presque pas)
de matériel « commun » (désinfection du matériel « commun » après usage)
→ pour  les  repas et  goûters :  installer  les  enfants  sur  les  tables  en quinconce et  en
laissant une place vide entre chaque enfant
→ demander aux enfants d'aller aux toilettes 1 par 1 (1 animatrice accompagnera les plus
petits si besoin)
→ demander aux enfants d’accéder 1 par 1 au vestiaire pour aller dehors

 RÈGLES D’HYGIÈNE

Pour l’entretien des locaux, la mairie de La Villedieu du Clain nous mettra à disposition
une personne tous les jours.

Rôles des animateurs :
→ aérer les différents espaces entre 12h et 14h
→ nettoyer à l'aide de lingettes désinfectantes les surfaces collectives qui sont beaucoup
utilisées (poignées de porte, rambarde d'escalier, chasses-d'eau, cuvettes des toilettes,
robinets) entre 12h et 14h
→ désinfecter les tables et bords de chaises après chaque activité
→ désinfecter les matelas après la sieste 
→ nettoyer les gobelets, couverts… après usage
→ utiliser des essuie-mains à usage unique


