


11h30 
Préparation par une seule personne (animateur). Les enfants ne peuvent pas nous aider. 

Se préparer : Lavage de mains soigneusement (voir affiche). S’essuyer les mains avec du papier et le placer dans la poubelle sans 
toucher le couvercle. Blousse lors du service. Mettre du gel hydrologique et enfiler une paire de gants. 

Préparer le chariot : Désinfecter avant et après utilisation. 

Disposer les repas : Sortir les repas « pique-nique » du réfrigérateur. Les placer sur les tables préalablement désinfectées. Respecter la 
distance d’un mètre. 

Ne pas utiliser : les torchons, le lave-vaisselle et la vaisselle du centre 

Remettre à chaque enfant un pique-nique avec un sachet individuel de couverts jetable et une tranche de pain de mie. L’enfant utilise sa 
propre gourde pour boire. 

12h00 terminé 

 

Débarrassage : Chaque enfant sera appelé par un animateur et viendra mettre ses déchets dans la poubelle (utiliser celle de la cuisine). 

Les enfants iront se laver les mains et ensuite en temps calme. 

Préparer une bassine d’eau + produit norme EN14476 : Mettre des gants jetable et utiliser du papier jetable pour nettoyer les 
tables – Les miettes dans la poubelle et repasser une seconde fois sur les tables pour dégraisser et rincer. 

Désinfecter les chaises : Ne pas les mettre sur les tables. 

Faire les sols : Balai + serpillère 
13h30 terminé 



Une fois le repas terminé ouvrir les fenêtres extérieur et fermé la cuisine à clés et ne plus y accéder de la journée. 

 

Au moment de la fermeture :  

Remplacer le sac poubelle : Nettoyer le fond si sac est percé 

Nettoyer : Le frigo - le chariot - la table - le sol - les poignées de portes et interrupteurs 

Laver du plus propre au plus sale 

Fermer les fenêtres et les portes à clés 

Ranger le matériel de ménage : Dans le local balais – Rincer les seaux et serpillères – étendre sur le Tancarville  

 

 

 

Le port de la blouse, des gants et du masque seront obligatoire. 

 



Soigner le départ des enfants – Veiller à ce que les parents ne rentrent pas dans le centre 

Les enfants doivent repartir avec le strict minimum (la gourde d’eau) 

Noter les heures d’arrivées et de départ des enfants garderies !!!!! 

 

L’équipe doit nettoyer et désinfecter le centre minutieusement 

Il est interdit d’utiliser l’aspirateur 

Le port de la blouse, des gants et du masque seront obligatoire. 

 

Laver les sanitaires, la cuisine, la grande salle et la salle d’accueil (salle de sieste) ainsi que la petite salle si elle a été 
utilisée 

Nettoyer et désinfecter du plus propre au plus sale : Les tables, chaises et matériel pédagogique. Ne pas oublier les entourages 
de portes, poignées de portes, bas de murs, interrupteurs, les poubelles, matériel d’entretien (manches), les sols et les clés en partant 

Avant de partir : Vérifier les portes - fenêtres - s’y il ne reste pas des jeux dehors - lumières intérieur et extérieur – ventilateurs coupés 

 

   



Accompagner les enfants aux toilettes et lavage de mains : Veiller à ce que les enfants se lavent les mains convenablement 
(comptine + affiche). Mettre du savon dans leurs mains et allumer le robinet. Les enfants doivent s’essuyer les mains à l’aide du papier à 
usage unique 

 

Après chaque passage aux toilettes : Passer un coup de lingette désinfectante (ou papier jetable et spray) sur la lunette et cuvette, 
le bouton de chasse d’eau et la poignée de porte 
 
Evitez les croisements d’enfants 

 

  

Vider les poubelles  

Laver à l’aide du spray et éponges jetables : Les bas de murs - les portes et poignées – rebords de fenêtres – les sèche-mains – 
portes rouleaux papiers toilettes – les poubelles - les lavabos – les toilettes 

Passer le balai et serpillère : systématiquement 

Remettre des rouleaux de papiers toilettes à disposition 
 



 
 

 

Préparer l’arrivée : Changer vos chaussures - Vous devez déposer vos affaires personnelles dans la le local technique sur la chaise à 
votre nom - Se laver les mains + gel hydro alcoolique – porter votre masque 

 
Organisation de la salle : Installer le vidéo projecteur ou télé – démarrer un dessin animé – nommer les chaises avec les enfants 
présents – Accueillir les enfants 
 
Etre vigilent : A l’espacement des enfants de 1.50 mètre, les contacts physiques, les échanges, le choix de ses animations, la récréation. 
Faire des groupes d’enfants par école dans la mesure du possible 

 
Le matériel pédagogique : Les enfants doivent rapporter et utiliser leur propre matériel pour les activités 

 
 
Temps calme : Favoriser les temps de lectures, yoga, relaxation ou jeux collectifs assis 
 
Solliciter et accompagner très régulièrement les enfants aux toilettes pour se laver les mains 
 

Pas de service de Goûter ! Les enfants pourront le prendre chez eux.  

 

 

 



 

L’accueil lors de l’arrivée : Il est demandé aux familles d’accompagner l’enfant par un seul des parents et de ne pas entrer dans les 
locaux.  
Nous les recevrons à l’entrée de la salle de sieste qui donne dans la cours. 
Avant d’entrer les enfants doivent enlever leur chaussure et les déposer dans un sac plastique fermé placé sous leur chaise. Nous devrons 
vérifier si le sac est bien complet selon le trousseau. 
L’enfant pourra alors mettre ses chaussons – un animateur accompagnera l’enfant pour se laver les laver les mains – conduire l’enfant sur 
un rond de couleur ou une chaise (avec leur nom) face à la télé en attend l’arrivée de tous 
 
Pas plus de deux familles simultanément. Demander aux parents de faire le tour de la salle pour repartir et éviter les croisements 
 
 

Les affaires personnelles des enfants : Un sac devra rester sur place, au centre d’une semaine à l’autre, dans la mesure du possible. 
Voir trousseau 
Les affaires personnelles devront rester dans leur sac et en aucun cas être prêtées ou échangées 
 
Pas de temps de sieste possible – Animer des temps calme d’au moins 30 min 
 

Penser à aérer la salle plusieurs fois par jour ! 


