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Précautions 
et 
Gestes barrières 

 Les parents  
- Rappellent les gestes barrières aux enfants/jeunes 
- S’assurent que la température des enfants/jeunes est inférieure à 38° 
- Fournir une gourde et une casquette 

L’accueil de loisirs 
- Installe des affiches pédagogiques sur les gestes barrières 
- Propose des jeux et d’activités sur les gestes barrières 

   

Règles de distanciation 
-  - Les enfants/jeunes doivent rester dans le même groupe toute la journée 

- La distanciation physique n’est plus imposée dans un même groupe 
- La distanciation physique est maintenue entre mineurs de différents groupes 

 -   

Locaux 
-  - Les sols sont nettoyés une fois par jour 

- Les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées au minimum une fois 
par jour 

 -   

Port du masque 

-  - Les animateurs portent un masque grand public dès que la distance physique 
ne peut être respectée 

- Le masque est proscrit pour les enfants de moins de 6 ans 
- Il n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 11 ans  
- Il peut être imposé au jeunes e plus de 11 ans dans certaines circonstances 

 -   

Les activités 

-  - Elles doivent être organisées par groupe constitué pour la journée 
- Les sorties sont autorisées par groupe 
- Les objets partagés sont permis à condition qu’ils soient nettoyés 

quotidiennement 
 -  -  
Accueil et circulation  
Des enfants/jeunes 
Parents 

-  Les adultes/enfants/jeunes doivent respecter le sens de circulation matérialisé 
dans les locaux (une entrée et une sortie différente) 

 -   

Transport 

-  - La navette matin et soir : les enfants/jeunes étant dans des groupes 
différents, les précautions prises sont les suivantes : 

- Si le nombre d’enfants ne permet pas la distanciation physique : 
o Les moins de 11 ans ne portent pas de masque 
o Les jeunes de plus de 11 ans portent un masque 

- Les jeunes de plus de 11 ans se désinfectent les mains à l’aide du gel 
hydroalcoolique situé dans le car 

 -   

Accueil des parents 

-  - Une sonnette permet d’alerter l’animateur qui descendra chercher l’enfant 
- Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux (En cas de besoin, 

le port du masque est obligatoire). 
- Des marquages au sol permettent le respect de la distanciation physique 

 -  -  

Sieste des enfants 
A Chapi-Chapo 

-  - Chaque enfant a son lit pour la semaine  
- Le doudou est déposé sur le lit 
- L’enfant est autorisé à le prendre dans la journée 

 -   



Lavage des mains 
Enfants/jeunes 
Animateurs 

-  - Des essuie-mains jetables sont à disposition des enfants/jeunes 
- Un flacon de gel hydroalcoolique est à disposition dans chaque salle et utilisé 

sous la responsabilité d’un animateur (proscrit pour les maternels) 
Enfants/jeunes 

- Le lavage des mains au savon est privilégié 
- Il est proposé aussi souvent que possible et particulièrement : 

o A l’arrivée et au départ des enfants/jeunes 
o Avant et après le repas 
o Après une activité extérieure 
o Après avoir toussé, éternué, s’être mouché 

Animateurs 
- Les animateurs se lavent les mains au minimum toutes les 2h 
- Et en plus 

o Avant l’accueil des enfants/jeunes 
- Avant et après avoir touché un objet donné par une tiers personne 

 -   

Organisation des 
Collations 

-  - Les animateurs veillent au respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique 

- Les petits déjeuners et les goûters sont prévus par Chapi-Chapo (enfants) 
- Le déjeuner est pris  

o Au restaurant scolaire pour Chapi-Chapo 
o A La Fabrik pour les jeunes 

- Les animateurs servent les enfants/jeunes 
- Le groupe constitué pour la journée déjeune avec ses animateurs 

 -  -  

Organisation des 
Activités en intérieur 
Sur les temps péricentre 
Chapi-Chapo 

-  - Des barquettes de jeux sont constituées 
Un enfant/jeune utilise la même barquette toute la journée 

o Etagère mains vertes, l’enfants prend une barquette de jeux  
o Etagère mains rouges, l’enfant dépose sa barquette pour 

désinfection 
- Les activités permettant de garder ses distances sont privilégiées 

 -  -  

Organisation des  
Jeux extérieurs 

-  - Les sorties dans le parc et la cour se font par groupe 
Si nécessaire, un espace sera séparé en 2 terrains  

- Le matériel collectif est désinfecté avant et après utilisation et les enfants se 
lavent les mains avant et après l’utilisation 

 -  -  

Entretien des jeux 
 Les jeux et le matériel utilisés par les enfants sont désinfectées tous les jours ou mis 

de côté pendant 24h 

   

Entretien des locaux 
Ventilation 

-  - Les animateurs désinfectent un fois par jour les surfaces fréquemment 
touchées (poignées de porte, interrupteurs, sanitaires, mobilier…) 

- Les locaux sont ventilés plusieurs fois par jour 

 -   

Conduite à tenir en  
Cas de suspicion  
Ou  
Avéré de COVID 19 

 - L’enfant est isolé (un espace dans chaque structure a été défini)  
- Il porte un masque pédiatrique jusqu’à l’arrivée de ses parents 
- La température de l’enfant est prise 
- La Direction Départementale de la Cohésion sociale sont informés 
- L’enfant n’est autorisé à revenir dans la structure qu’en présentant un 

certificat médical donnant l’assurance d’un possible accueil en ACM 
- Les salles et matériels utilisés sont désinfectés 

 


