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EAJE « LES GATIFLETTES »  

PROTOCOLE ACCUEIL DETAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACCUEIL DES ENFANTS 

- Réouverture de la structure le 11 mai 2020 

- Limitation à 10 enfants accueillis dans un premier temps 

- Tout enfant accueilli avant le 16 mars peut être confié de nouveau  

- Pour les enfants atteints de pathologies chroniques, le médecin traitant de 

l’enfant déterminera si l’accueil de l’enfant en collectivité est possible ou 

déconseillé 

- Deux groupes de parents prioritaires : Cf guide ministériel covid-19 

       Groupe A : Professionnels indispensables à la gestion  de l’épidémie  

       Groupe B : Parents prioritaires (enseignants, professionnels des 

établissements scolaires et des services périscolaires, couples bi-actifs  dont 

au moins un des 2 parents ne peut télé-travailler, familles monoparentales) 

- Ces consignes s’appliquent jusqu’au 2 juin 2020 

- Les autres enfants seront accueillis progressivement, au cas par cas, en 

fonction des places restantes, de la situation de leur famille et du 

fonctionnement de la structure. Cela permettra de laisser au personnel le 

temps de s’adapter et de mettre en place ces nouvelles pratiques le plus 

sereinement possible ! Toutes les demandes ne pourront malheureusement  

pas être satisfaites dans un premier temps. 
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 GESTES BARRIERES SIMPLES 

Ne pas entrer dans le lieu d’accueil 

Respecter les distances  

Porter  un  masque (en cas d’oubli, des masques seront à disposition) 

Lavage des mains (gel hydroalcoolique à disposition) 

Prendre systématiquement la température de l’enfant avant de venir à 

la crèche 

Informer immédiatement de l’apparition de symptômes chez l’enfant 

ou au sein de son foyer 

Ne pas confier son enfant s’il présente des symptômes du covid-19 

Venir chercher sans délais son enfant en cas d’appel signalant 

l’apparition de symptômes de covid-19 chez celui-ci. 

  

LES FAMILLES  

 

LES VISITEURS 

Pour entrer dans la  structure, ce qui sera 

exceptionnel, ils  doivent : 

- Se frictionner les mains au gel hydroalcoolique 

pendant 30 secondes au moins, 

 - Porter un masque,  

- Mettre des surchaussures  

 - Conserver une distance de 1 à 1.5m avec toute 

personne. 

- Respecter les consignes données 
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ACCUEIL ET  TRANSMISSIONS 

Avant la reprise, les parents envoient par mail les transmissions concernant leur enfant : 

repas, sommeil, nouvelles habitudes et acquisitions…( s.carouge@dronneetbelle.fr) 

A l’entrée de la structure, un marquage au sol permet de représenter les distances d’un 

mètre à respecter entre parents et entre parents et professionnels 

Prévoir un peu plus de temps pour l’accueil à l’arrivée et au départ 

Parents et professionnels adoptent la salutation distanciée 

Les transmissions quotidiennes se feront si possible, par SMS, mail ou par téléphone. 

Cependant il est important de maintenir des échanges réguliers. Des photos seront 

également envoyées dans la mesure du possible 

Une professionnelle vient accueillir chaque enfant, avec le doudou de la crèche si besoin, 

dans l’entrée et l’accompagne dans la structure. Au retour des parents, une professionnelle 

prépare et accompagne l’enfant jusqu’à son parent.  

Le professionnel vérifie la température de l’enfant à son arrivée et la note sur sa fiche 

quotidienne 

La carte de pointage est passée par les professionnelles. 

 

 

  

ENTREE ET VESTIAIRE 

Un porte-manteau est attribué à chaque enfant 

Un porte-manteau sur 2 est condamné 

Les chaussures des enfants sont rangées dans un casier, sous le banc 

La personne qui accueille l’enfant  range ses affaires dans cet espace 

Les enfants de moins de trois ans ne doivent absolument  pas porter de masques (risque 

d’étouffement). Ce port est déconseillé pour les enfants de trois à six ans  

Pour sortir, les enfants s’habillent  un par un avec une professionnelle. Une deuxième 

personne les attend dehors avant d’aller dans le jardin, sans se donner la main 

Pour les beaux jours, prévoir deux chapeaux, faciles à laver, marqués au nom de 

l’enfant. Ils seront lavés à la crèche. 

 

mailto:s.carouge@dronneetbelle.fr
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LES ENFANTS 
 

 
NOS  PRIORITES :  

 
CONTINUER A VIVRE ENSEMBLE  TOUT EN SE PROTEGEANT LES UNS ET LES AUTRES 

 

Accueillir les enfants dans la sécurité sanitaire, physique et affective 

Permettre aux enfants de poursuivre leur vie d’enfant, d’exploration, de découvertes, 

d’interactions avec leurs pairs et les accueillantes dans l’insouciance et la confiance 

Assurer  la continuité des repères psycho-affectifs de chaque enfant, recréer les liens  

Câliner, rire, jouer ensemble, consoler, rassurer…expliquer les nouvelles pratiques 

Grandir dans le plaisir et la joie 

Apprendre de nouveaux gestes (d’hygiène par exemple) 

Apprendre  de nouvelles façons de communiquer 

Verbaliser les émotions, les différents actes, trouver les mots pour se dire  

Faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles façons de favoriser le développement de 

chaque enfant 

Réinventer une nouvelle vie 

 

ORGANISER LES JOURNEES ET L’ESPACE  POUR VIVRE PLEINEMENT TOUT EN LIMITANT LES 

RISQUES DE CONTAMINATION : 

 

Vivre ensemble tout en gardant une certaine distance quand on le peut (repas par exemple) 

Vivre au maximum dehors lorsque le temps le permet (jouer, manger, et qui sait, peut-être 

dormir…) 

Prévoir des sous-groupes  d’enfants  

Aménager l’espace intérieur pour jouer tout en préservant l’espace de chacun et limiter les 

contacts 

Prévoir des plateaux ou des panières de jeux individuels  

 

TOUT EST A INVENTER POUR PRESERVER LES ENFANTS ET LEUR PERMETTRE DE GRANDIR 

SEREINEMENT. LAISSONS-NOUS LE TEMPS !  
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EFFETS PERSONNELS 
 

Prévoir des vêtements de rechange en quantité suffisante, un rouleau de sacs 

poubelle 10l pour les vêtements souillés, rangés dans un sac propre. Celui-ci 

sera désinfecté par le personnel à l’arrivée et restera à la crèche  

 

Les vêtements souillés sont mis dans un petit sac nominatif, en plastique, fermé  

et déposé à l’extérieur côté lingerie. Les familles le récupèrent à leur retour 

 

Chaque enfant dispose d’un casier individuel 

 

Les doudous restent à la crèche quand cela est possible sinon ils doivent être 

nettoyés régulièrement. Eviter d’en apporter trop ! Les doudous de la maison 

restent dans la voiture afin d’être retrouvés lors du départ 

 

Ne pas apporter d’autres objets (jouets…) 
 

 

HYGIENE ET CHANGE 

Une attention renforcée est requise pour le change 

Le matériel nécessaire est prévu pour la journée 

Les règles habituelles restent en vigueur et sont renforcées  

Un seul enfant est changé à la fois dans la salle de change 

L’attention et la disponibilité des professionnels restent concentrées sur 

l’interaction avec l’enfant (parler, échanger, expliquer les changements) 

Accès aux toilettes : un seul enfant à la fois dans la salle de change. Un wc sur 

2  est condamné 

Privilégier le change debout quand l’enfant sait marcher  

Les couches et autres déchets corporels sont aussitôt placés dans une 

poubelle dédiée, équipée d’un couvercle à commande au pied et contenant 

un sac doublé. Elle est vidée deux fois par jour 

Les linges utilisés à chaque change sont placés dans un sac en tissu dédié et 

fermé et déposés  dans la panière à l’extérieur de la lingerie 

Les plans de change sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation 

Procéder deux fois par jour à la désinfection de la zone de change. Cf 

protocole affiché 

Les enfants se lavent régulièrement les mains dans la journée de manière 

ludique. Ils ont à disposition une affichette pour les guider. 

 

  

 

 Les enfants seront invités à se laver les mains très régulièrement, de manière 

ludique. Une affichette  les guidera. 

 

 

LES DIFFERENTS TEMPS DE LA JOURNEE 
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JEUX, JOUETS, ACTIVITES 

Les jouets et les jeux ont été triés pour être lavés facilement 

et quotidiennement 

Des caisses de jeux sont constituées pour établir un 

roulement 

Des plateaux, des panières de jeux, des trousses de crayons 

individuels sont prévus pour chaque enfant 

Des manipulations à partir d’éléments naturels ou jetables 

peuvent se faire (pommes de pin, boulette de papiers…) 

Des caisses de livres individuelles sont constituées et sont 

mises de côté pendant 5 jours au moins avant d’être 

utilisées par d’autres enfants. Les adultes lisent des histoires 

à partir de différents supports   

La piscine à balles est enlevée  

La structure de motricité reste accessible. Elle est nettoyée 

et désinfectée tous les jours 

Les jeux en extérieur sont privilégiés : le matériel et les 

structure de jeux utilisés sont nettoyés une fois par jour. Un 

roulement de jouets est établi 

Le recours à différents  intervenants extérieurs est suspendu  

Les fêtes rassemblant enfants, familles et professionnels 

sont suspendues 

Il va nous falloir un peu de temps pour trouver de nouvelles 

idées de jeux respectant ces protocoles. Toutes les 

suggestions sont les bienvenues ! 
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LA SIESTE 

Chaque enfant dispose d’un lit qui lui est dédié 

Une  distance d’un mètre au moins entre chaque lit est respectée 

Les chambres sont aérées avant et après la sieste voire pendant celle-ci 

Les draps et linge de lit sont attribués par enfant. Ils sont changés tous 

les soirs. Les lits sont nettoyés et désinfectés à ce moment-là 

Si le lit doit être attribué à un autre enfant il sera nettoyé et désinfecté 

et refait avec du linge propre 

Une  procédure est prévue dans le protocole pour changer les draps. 

 

 

 

LES REPAS 

Chacun, petits et grands, se lavent les mains avant et après le repas 

Ils ont lieu dehors de préférence lorsque le temps le permet 

Les tables sont suffisamment espacées 

Les bébés mangent près de l’entrée à l’intérieur ou dehors  

Les enfants sont espacés d’un mètre au moins à table 

Il importe de veiller à ce qu’il n’y ait aucun échange de nourriture ou 

de couverts entre enfants (attention aux projections d’aliments) 

Les adultes respectent les mesures de distanciation physique entre 

eux 

La cuisinière fait le service et les professionnels restent assis à la 

table avec les enfants 

Après chaque repas, le linge est immédiatement mis au sale dans le 

sac prévu à cet effet et porté directement dans la panière 

L’espace repas est aussitôt nettoyé et désinfecté 

Le menu est envoyé par mail à chaque famille. 
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VIVRE ENSEMBLE DANS LA SECURITE AFFECTIVE 

L’aspect sanitaire devient prégnant mais nous souhaitons, 

malgré tout, offrir un lieu où les enfants et leurs familles se 

sentent accueillis et où toutes les autres valeurs essentielles 

pour le développement harmonieux de chacun soient 

respectées et mises en avant. La réussite est liée à notre 

capacité à œuvrer ensemble. « Ensemble » est la valeur qui 

semble  primordiale aujourd’hui. 

 

ESPACE EXTERIEUR 

Nous privilégions de vivre dehors le plus possible. 

Les enfants ont accès aux différents espaces extérieurs en fonction de la météo 

entre autres 

Certaines structures sont condamnées tant que leur nettoyage quotidien n’est 

pas possible 

Les jeux sont triés et limités afin d’en faciliter le nettoyage quotidien. Un 

roulement est prévu afin que les enfants disposent en permanence de jouets 

Nous faisons confiance à l’imagination des enfants pour inventer des jeux !!! 
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HYGIENE DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

Une hygiène stricte des locaux vise à réduire les surfaces souillées et 

donc la contamination 

Un protocole détaillé est établi et affiché dans chaque pièce avec la 

traçabilité de chaque intervention 

Lorsqu’un cas de Covid-19 est constaté une procédure de nettoyage plus 

approfondie  est mise en place   

Les produits utilisés sont conformes aux directives officielles (norme virucide 

NF EN 14476) 

Les locaux sont nettoyés et désinfectés quotidiennement voire plus  

Une désinfection est effectuée deux soirs par semaine, après le ménage, 

à l’aide d’un brumisateur 

Le temps d’entretien a été augmenté  

 

 
HYGIENE DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

Toutes les pièces sont aérées régulièrement, plusieurs fois par jour 

voire en permanence lorsque le temps le permet (ouverture en grand 

des fenêtres) 

Les jeux, les jouets et tout le matériel pédagogique mis  à disposition 

des enfants ont été réduits afin d’en faciliter l’entretien et d’être 

nettoyés et désinfectés quotidiennement (avec un produit compatible 

avec les surfaces alimentaires) 

Ils sont stockés dans des caisses en plastique afin d’effectuer un 

roulement 

Une attention particulière est portée à certaines surfaces : matériel de 

cuisine, jouets, cuvettes de wc, plans de change, poignées de porte, 

tables, chaises, lits, mobilier permanent, surfaces en plastique et en 

acier 

Commencer le nettoyage des zones les plus propres vers les plus sales 
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HYGIENE DU LINGE 

Les tissus doivent être nettoyés régulièrement 

Le linge des enfants est changé  au minimum une fois par jour ou après chaque 

utilisation. Les vêtements des enfants ne nécessitent pas d’être changés au cours 

de la journée sauf si besoin 

Le linge doit être manipulé avec précaution : porter des gants et un masque et ne 

pas le serrer contre soi. Des sacs en tissu ou hydrosolubles sont prévus pour le 

stocker et  le transporter 

L’amener directement à la lingerie, le déposer dans la panière à linge sale à 

l’extérieur avant le lavage ou le laver aussitôt 

La lessive peut être complétée par un désinfectant 

Température de lavage : 60°C pendant au moins 30 minutes et séchage au sèche- 

linge 

Se laver les mains après toute manipulation de linge sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVISIONNEMENT ET SUIVI DES STOCKS DE PRODUITS 

  ET DE MATERIEL 

Veiller à l’approvisionnement permanent des points de lavage des mains en 

savon, serviettes à usage unique et gel hydroalcoolique 

Veiller à l’approvisionnement permanent des espaces de change en matériel 

nécessaire à ceux-ci 

Procéder à l’état de stocks de matériels et produits une fois par semaine 
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HYGIENE PARTICULIERE EN CUISINE 

RECEPTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Se laver les mains avant toute manipulation 

Retirer et jeter tous les emballages possibles 

Nettoyer les produits frais avec une lavette ou un essuie-tout à usage unique 

humide 

Stocker les autres produits pendant 24h avant de les consommer ou de les 

ranger 

Se laver les mains après toute manipulation 

Eau de javel et vinaigre sur tout produit alimentaire sont à proscrire car 

inefficaces voir potentiellement toxiques pour l’eau de javel. 

 

HYGIENE PARTICULIERE EN CUISINE 

Appliquer scrupuleusement les règles d’hygiène habituelles de la méthode HACCP 

La  cuisinière porte un masque et ne doit pas présenter de symptômes. Elle porte 

des gants lorsque cela est nécessaire 

En cas d’absence de la cuisinière, les familles apporteront les repas en respectant 

les règles sanitaires lors du transport :  

- Privilégier des aliments se conservant à température ambiante (petits pots, 

petites barquettes, yaourt, compote) 

- En cas de repas devant respecter la chaîne du froid, il est impératif de le 

transporter dans une petite glacière. Les éléments du repas sont placés dans 

des contenants en verre  hermétiquement fermés et pouvant être réchauffés 

au bain-marie. Les différents  composants sont marqués au nom de l’enfant 

de manière claire. Les contenants sont nettoyés avec un chiffon ou un 

essuie-tout à usage unique humide avant le repas ou toute ouverture 
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TRAITEMENT DES DECHETS 

Evacuer les déchets sans attendre est IMPERATIF 

Utiliser des poubelles avec couvercle à commande à pied (ne pas toucher le couvercle 

avec les mains) 

Vider les poubelles au moins une fois par jour, celles des couches deux fois par jour en 

portant des gants 

Les déchets potentiellement souillés (masques, couches, lingettes, mouchoirs) sont à jeter 

dans une poubelle à double sac, sont conservés 24h avant élimination dans la filière 

ordures ménagères. Un container  est réservé à cet usage, à l’extérieur 

Les poubelles sont nettoyées et désinfectées une fois par jour avec une attention 

particulière portée aux couvercles. 
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LES PROFESSIONNELS 
L’ENTREE se fait par la lingerie. 

 

Chacun dispose  d’un vestiaire individuel pour les effets personnels et la 

tenue de ville. Celui-ci est maintenu propre par chaque agent. 

TENUE :  
Deux tenues de travail complètes sont prévues par agent, entretenues 

quotidiennement à la crèche. 

Se laver les mains avant de se changer et après  

Ongles courts, sans vernis, cheveux longs et mi-longs attachés. 

Ni bijoux ni montre aux mains ni aux poignets. 

Port de masque « grand public » en tissu obligatoire  

Les téléphones portables sont laissés dans le vestiaire de chacun (sauf cas 

d’urgence, dans ce cas les désinfecter régulièrement avec une lingette) 

Respecter des distances d’au moins 1 mètre entre adultes 

Se Laver des mains fréquemment, se référer au document affiché 

 

PRODUITS A DISPOSITION : 
Masques en tissu (norme AFNOR) 

Gants jetables en vinyl 

Gel hydroalcoolique avec distributeur collectif 

Gel hydroalcoolique en flacon individuel (pour l’extérieur par exemple) 

Savon doux et antiseptique 

Lingettes désinfectantes 

Mouchoirs en papier jetables 

 

 

 

 

LES PROFESSIONNELS 
Les gestes barrières doivent être appliqués scrupuleusement : 

Respect de la distanciation physique entre adultes 

Port de masque obligatoire 

Port de gants uniquement lors de manipulation de matériel souillé ou  de linge 

Hygiène respiratoire : tousser, éternuer, se moucher dans un mouchoir en 

papier jetable. Jeter celui-ci aussitôt dans une poubelle munie d’un double sac 

et fermée  

Lavage des mains très fréquent au savon  ou au GHA (cf protocole affiché) 

Veiller à ne pas laisser de produits à portée de mains des enfants 

Se référer aux consignes d’utilisation des masques, gants… 
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  Repas : 
Ils sont pris dans la salle du personnel ou dehors en respectant une distance 

minimale de 1 m à 1.5m. 

Prévoir un sac isotherme pour conserver son repas. 

Chacun apporte ses couverts. 

Le réfrigérateur et le micro-ondes ne pourront être utilisés. 

La table et les chaises seront nettoyées et désinfectées après chaque 

utilisation 

Bouilloire : nettoyer et désinfecter la poignée après chaque usage avec une 

lingette 

 

 

 
 

LES PROFESSIONNELS 

 

Intervenants du CIAS pour l’entretien  

 

Horaires : 17h 20h 

Tenue complète à revêtir (fournie par le Cias): tunique, pantalon, 

chaussures fermées, gants de ménage  et masque (pour éviter les 

projections de gouttelettes sur les surfaces lors du nettoyage) lavée tous les jours à 

la crèche 

Lavage des mains avant de mettre la tenue et après l’avoir mise 

En cas de constations d’un cas de Covid-19 : compléter la tenue 

par le port d’une surblouse et d’une charlotte  jetables, de 

lunettes de protection (fournis par la crèche) 

Respect des gestes barrières 

Respect des protocoles affichés et de la traçabilité 
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PORTER UN ATTENTION CONSTANTE A L’APPARITION DE 

SYMPTÔMES 

Chez les enfants :  

La fièvre peut être le seul signe chez l’enfant de moins  de 

trois ans et notamment chez celui de moins de 3 mois 

Toux, difficultés respiratoires, altération de l’état général 

et/ou diarrhées doivent alerter 

 

Les parents prennent la température  de leur enfant avant 

de venir 

En cas de température supérieure à 38°C les parents 

doivent garder l’enfant à la maison  ou  venir le chercher à 

la crèche 

 

Chez les professionnels :  

Chacun doit être vigilant quant à l’apparition de 

symptômes : fièvre, toux, perte d’odorat et de goût, 

douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels.  

 

En cas de doute utiliser l’outil d’autodiagnostic à 

disposition sur le site du ministère de la santé 

 

Prendre sa température deux fois par jour : avant de 

commencer à travailler et le soir 
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QUE FAIRE FACE A L’APPARITION DE SYMPTÔMES DU Covid-19 ? 

Chez l’enfant :  

En cas d’apparition des symptôme à la maison les parents 

s’engagent  à ne pas confier l’enfant à la crèche et à prévenir 

l’établissement 

En cas d’apparition de symptômes pendant un temps d’accueil les 

parents sont immédiatement avertis. Dans l’attente de leur 

arrivée, l’enfant est isolé sous la surveillance d’un professionnel 

(distance minimale d’un mètre des autres enfants) 

En cas de symptômes graves contacter le 15 

Le retour de l’enfant  n’est envisagé qu’après avis du médecin 

traitant ou du médecin de la plateforme Covid-19 avec un 

certificat médical  

 

QUE FAIRE FACE A L’APPARITION DE SYMPTÔMES DU Covid-19 ? 

Chez un professionnel :  

Si un professionnel présente des signes évocateurs pendant son 

temps de travail, il doit immédiatement s’isoler et rentrer chez lui 

pour prévenir son médecin traitant 

En cas de symptômes graves appeler immédiatement le 15 

Tout professionnel atteint du Covid-19 fait l’objet d’un isolement 

jusqu’à sa guérison complète 

Le retour au travail ne pourra être envisagé qu’à l’issue de l’arrêt 

de travail 
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CE PROTOCOLE A POUR VOCATION DE NOUS PERMETTRE DE VIVRE 

ENSEMBLE TOUT EN NOUS PROTEGEANT LES UNS LES AUTRES. IL POURRA 

EVOLUER AU FIL DU TEMPS. 


