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Quels enfants accueillons-nous ?
• Pour les crèches, uniquement les enfants dont les parents sont considérés comme profession prioritaire.
• Pour les ass mat, tous les enfants jusqu’à 6 (y compris ses propres mineurs)
• Pour les micro-crèche, tous les enfants
• En cas d’accueil de fratrie, nous pouvons accueillir un ainé jusqu’à 6 ans.

Groupe d’enfants
Les enfants sont regroupés par unité de 10. Si plusieurs unités sont ouvertes, évitez tout croisement des 
groupes dans la journée. Ne mutualisez pas les salles d’activités entre plusieurs groupes d’enfants (salle de 
psychomotricité, patouille, jeux d’eau…). Laissez les manteaux des enfants en dehors des unités. Ne mutualiser 
ni les personnels ni le matériel entre les groupes d’enfants

Transmissions avec les parents
Lors des transmissions, garder une distance d’au moins 1 m entre le parent et le.a professionnel.le.
Aussi, en lien avec cette distanciation nous demandons aux familles de poser leur bébé sur le tapis d’activités 
des bébés à leur départ (impossibilité de mettre le bébé dans les bras d’une professionnelle car échange 
supérieur à 1 mètre). Les parents doivent mettre des surchaussures.

Affiche en PJ
Les sorties d’enfants 
Les sorties sont à éviter. Privilégier les jardins. 
Les regroupements sont interdits ainsi que la fréquentation des aires de jeux publiques.

Hygiène
L’accueil des enfants et de leurs parents doit répondre à la nécessité de respecter les consignes en matière 
d’hygiène sanitaire et d’évitement des contacts tout en assurant les transmissions nécessaires à la prise en 
charge des enfants.

Au travail, utilisez des vêtements qui restent dans la crèche. Ne rentrez pas chez vous avec.

Masques de protection
Les professionnels de la petite enfance ne doivent pas porter de masques chirurgicaux ou FFP2, ceux-ci étant 
réservés aux professionnels dédiés à la réalisation de soins. Il a cependant été développé pour l’ensemble des 
professionnels ayant un contact régulier avec le public une catégorie de masques non sanitaires. A ce titre, 
les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant pourraient en être équipés. Les modalités de mise à 
disposition de ces masques sont en cours d’examen. Dans tous les cas, le port d’un masque complète les gestes 
barrières et ne les remplace pas.

Gestes barrières
• Ne pas porter pas de bague, ni bracelet. Se couper les ongles courts.
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle avec couvercle.
• Ne pas se toucher le visage
• Eviter les contacts physiques (à 1 m des parents minimum)
• Tousser / éternuer dans son coude
• Se laver les mains toutes les heures selon le protocole ci-joint

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :
• A l’arrivée de l’enfant ;
• Avant chaque repas ;
• Avant chaque sieste ;
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé.

Affiches en PJ



Usage de solutions hydro-alcooliques :
Il est possible d’utiliser des solutions hydro-alcooliques enn alternative au lavage des mains à l’eau courante 
et au savon. L’hygiène des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA) doit être privilégiée sur 
des mains sèches, non souillées, non poudrées. Un lavage doux des mains (avec un savon liquide) doit être 
effectué lorsque les mains sont visiblement souillées. 

Nettoyage des crèches et du matériel
• Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels.
• Nettoyer tous les jours le matériel utilisé sans oublier les cuvettes de toilette et pots individuels, le matériel 

de cuisine et les jouets en portant une attention particulière à ceux pouvant être portés à la bouche (plan 
de change, poignées de portes, tables, chaises, lits et mobiliers permanents).

• Changer le linge dès que nécessaire (bavoirs, draps, gants, turbulettes et serviettes individuelles).
• Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements.
• Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon.
• Aérer régulièrement les locaux.

Pédagogie confinement
Il vous appartient par ailleurs d’expliquer aux familles l’intérêt citoyen des mesures de confinement et de 

limitation des déplacements au strict nécessaire.

Exposition
Si les parents ont été en contact avec une personne porteuse du Covid-19, dites-lui de porter un masque.
Si vous-même vous toussez, portez-en. Des masques, des gants et de la solution hydro-alcoolique sont à votre 
disposition.

En cas de confirmation d’un cas d’infection au COVID-19 chez un professionnel 
ou un enfant accueilli, les consignes de nettoyage sont les suivantes :

Entretien des locaux :
• Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols
• Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes opérations 

suivantes :
 o Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (UU) imprégné d’un produit  
 détergent ;
 o Rincer à l’eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU ;
 o Laisser sécher ;
 o Puis désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à  
 2,6% + 4 litres d’eau froide) avec un bandeau de lavage à UU différent des deux précédents. A défaut  
 d’eau de javel, le produit utilisé devra être virucide selon la norme NF 14476 (en référence à la fiche  
 technique du produit).
• Tenue du personnel d’entretien : surblouse à UU, gants de ménage résistants, lunettes de protection (en 

cas de risques d’éclaboussures de matières organiques ou chimiques), bottes ou chaussures de travail 
fermées.

• Elimination des bandeaux de lavage avec les DASRI ou selon une filière industrielle spécifique.

Entretien du linge :
Manipuler le linge de l’enfant contaminé avec soin.
• Ne pas le serrer contre soi.
• Le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver. Si la machine à laver n’est pas au 

même niveau du bâtiment ou bien si l’accès à la machine nécessite d’ouvrir manuellement plusieurs 
portes, mettre le linge dans un sac hydrosoluble (de préférence un sac hydrosoluble à faible température) 
et le fermer. Mettre le sac directement en machine.

• Température de lavage : au moins 60°C pendant au moins 30 minutes.


