
ACCUEIL AU QUOTIDIEN 
Un seul accompagnant par enfant 

Celui-ci sonne et attend l’ouverture de la porte 

Deux parents sont autorisés à entrer à la fois 

dans la structure. Les autres personnes 

attendent la sortie d’un parent, à l’extérieur 

Les frères et sœurs attendent dans l’entrée 

 

 Consignes d’hygiène pour entrer : 

Port du masque obligatoire  

Lavage des mains avec le GHA (avant de 

sonner) 

Port de sur-chaussures ou pas de chaussures  

Respect de la distance de 1 à 1.5m de distance 

lors des transmissions (si des parents 

attendent à l’extérieur, ne pas s’éterniser si 

cela ne s’avère pas nécessaire…) 

 

Le professionnel lave les mains de l’enfant 

avec de l’eau et du savon à son arrivée   

Il vérifie la température de l’enfant et la note 

sur sa fiche quotidienne 

En cas de température supérieure à 38°C 

l’enfant ne peut être accepté 

LES PROFESSIONNELS 
Conservation de la distance d’un mètre 

entre adultes (repas, discussion, réunion…) 

sinon port du masque 

Pas de contacts physiques entre 

professionnels 

 

Pas de port de masque avec les enfants 

 

Surveillance quotidienne de leur 

température  

 

Cheveux attachés, pas de bijoux aux doigts 

ni aux poignets, ongles courts sans vernis 

 

Port d’une tenue propre changée 

quotidiennement  

 

Port de gants obligatoire lors des 

opérations de nettoyage 

 

Se moucher, éternuer et tousser dans un 

mouchoir jetable  

 

 

 

 LAVAGE DES MAINS 
Premier moyen de lutte contre le virus 

Se référer aux protocoles de lavage des mains des 

enfants et des professionnels (préférer eau et savon) 

Ne pas oublier de se laver les mains à l’arrivée et au 

départ, après la manipulation du téléphone, avant et 

après le port de gants et de masque entre autres 
 

 

EAJE « LES GATIFLETTES »  

PROTOCOLES GENERAUX ACCUEIL PHASE 3 COVID-19 

GARANTIR LA SECURITE DES ENFANTS, DE LEURS FAMILLES ET DES PROFESSIONNELS 

 
Tous les enfants sont de nouveau accueillis à partir du 22 juin 2020 mais la vigilance et la prudence 

restent de mise 

Les exigences en matière de nettoyage sont allégées, mais l’entretien régulier et attentif des locaux, 

du matériel, des jouets et du linge est maintenu 

L’engagement de chacun-parents et professionnels-est encore plus nécessaire pour maintenir 

l’épidémie sous contrôle  

Respect rigoureux des gestes barrières : distanciation physique et port du masque entre adultes, 

lavage fréquent et soigné des mains… 

Dès les premiers symptômes de Covid-19, même légers, chacun doit consulter un médecin 

 



LES ENFANTS 
 l’enfant et  ses parents au centre de l’attention 

 
Prévoir une période de réadaptation plus ou moins longue pour les enfants 

qui reviennent 

L’insouciance des enfants doit être préservée et leurs émotions prises en 

compte  

Les tétines, les sacs et vêtements restent à la crèche et si possible le doudou. 

Les doudous doivent être lavés régulièrement (tous les trois jours). 

Chapeaux : en prévoir 2, ils restent à la crèche et sont lavés une fois par 

semaine (la structure peut en prêter) 

Penser à rapporter des vêtements de rechange adaptés à la saison et à l’âge 

de l’enfant 

Les mains des enfants sont lavées régulièrement, de manière ludique  

Discuter des problématiques en dehors de la présence des enfants 

 
 

 

REPAS 
 Le respect de la distance physique d’un mètre entre chaque enfant est levé 

Les adultes qui accompagnent le repas sont tenus de conserver cette distance entre eux ou de 

porter un masque 

Lavage des mains des enfants et des adultes à l’eau et au savon avant et après chaque repas ou 

goûter sont impératifs 

Les repas en extérieur sont privilégiés 

Les échanges de nourriture, boisson et ustensiles entre les enfants doivent être évités 

La cuisinière fait le service pour éviter au personnel d’entrer dans la cuisine 

 
 

  

JEUX ET ACTIVITES  
Les activités habituelles peuvent 

reprendre  

Les jeux extérieurs par petits 

groupes de préférence sont à 

privilégier,  

Sortir le plus possible 

Prévoir des jeux et du matériel 

d’activité faciles à laver  
 

 

SIESTE 

La distance physique d’un mètre entre chaque enfant est supprimée 

Les chambres sont aérées avant et après chaque sieste en ouvrant les fenêtres en grand (sauf en 

cas de canicule !) 

En cas de fortes chaleurs, les chambres sont rafraichies une demi-heure avant de coucher les 

enfants à l’aide d’un climatiseur qui est enlevé ensuite  

Les enfants se lavent les mains avant et après la sieste 

Les draps sont changés au moins une fois par semaine et les lits nettoyés une fois par semaine  

ou lorsqu’ils sont utilisés par un autre enfant 

  

 



ENTRETIEN DES LOCAUX 
Retour à l’organisation de routine avec les 

produits habituels 

Maintien d’une attention particulière à certains 

espaces (toilettes, salle de change, surfaces les 

plus fréquemment touchées…) 

Se référer aux protocoles établis 

L’utilisation de l’aspirateur est proscrite  

 

ENTRETIEN DU MATERIEL, DES 

JOUETS 
Nettoyage au moins toutes les 48h  

 

ENTRETIEN DU LINGE 
Retour à l’organisation de routine avec les 

produits habituels en gardant une attention 

particulière 

Lavage à 60°C  30 mn au moins  

 

 
 

 

AERATION ET VENTILATION DES 

LOCAUX 

Aération régulière des locaux 
Au moins 3 fois par jour pendant 10 mn ou plus, y 

compris les chambres et la salle d’activités  

Ouvrir les fenêtres en grand en créant un courant 

d’air sauf en cas de canicule, intempéries… 

Veiller au bon fonctionnement de la VMC 

En cas de fortes chaleurs aérer la nuit si possible 

ou le matin de bonne heure, protéger les surfaces 

vitrées. 

Les ventilateurs peuvent être utilisés mais le flux 

d’air ne doit pas être orienté vers les personnes 

Les climatiseurs doivent être vérifiés, les filtres 

changés conformément aux directives du fabricant 
 

 

 
 

CHANGE  
Les règles d’hygiène et les gestes barrières sont 

suivis scrupuleusement 

La distance d’un mètre entre professionnels doit 

être respectée sinon le port du masque s’impose 

 

Les enfants et les adultes se lavent les mains 

avant et après chaque change 

 

 

 
 


