
                                                                                        PROTOCOLE HYGIENE   

              CORONAVIRUS                                              

   Garantir la sécurité des enfants, 

de   leur famille et des 

professionnels 

 

 

 

 

                   LES PROFESSIONNELS                             

Pas de contact physique entre professionnels. 

Mettre en place une procédure de surveillance de la  

température des professionnels. 

Cheveux attachés ou protégés, pas de bijoux, ongles courts. 

Masque à changer toutes les 4h, à retirer par les élastiques. 

Chaussures et blouse spécifiques crèche. 

Tenue changée tous les jours et lavée à 60°c dans la 

structure. 

Le téléphone portable doit être nettoyé à notre arrivée. 

 

 

HYGIENE DE LA STRUCTURE           

Utiliser le port de gants pour le nettoyage et le 

transport de linge. 

Utiliser un produit détergeant désinfectant 

comprenant la mention contact alimentaire. 

Effectuer le nettoyage des surfaces, des jeux à 

disposition tous les jours. 

Nettoyer le plan de change et changer la serviette à 

chaque utilisation. 

Nettoyer les poignées de porte, téléphones au 

minimum 3f/jour. 

Nettoyer immédiatement les jouets mis à la bouche. 

Effectuer les lessives à 60°c avec un désinfectant 

pendant au moins 30min. 

Aérer les locaux 3f /j pendant 10min. 

 ACCUEIL                                     

Un seul accompagnant. 

Un seul parent à la fois dans le hall d’entrée donc 

nous demanderons au parent d’arriver à une heure 

précise sinon il devra attendre à l’extérieur. 

Le parent se lave les mains grâce à la SHA. 

Les mains de l’enfant seront lavées à son arrivée. 

Les professionnels vérifient la température des 

enfants à leur arrivée et la notifie. 

L’enfant ne sera pas accepté si fièvre, toux, 

rhinorrhée, ou diarrhée.  

Le parent avertira si dans son entourage il y a des 

suspicions de covid-19. 

Les transmissions se font dans le hall d’accueil à 

distance d’1m à 1m50 et doivent être minim ou par 

mail, ou téléphone après l’arrivée de l’enfant. 

Eviter lorsque cela est possible de prendre l’enfant 

directement dans les bras du parent. 

 

 

                 JEUX ET REPAS                                 

Proposer des jeux libres et faciles à nettoyer(en machine, 

lave vaisselle par exemple) 

Nettoyer les jeux et modules de psychomotricité 

quotidiennement. 

Proposer des activités avec du matériel pouvant être nettoyé 

quotidiennement et facilement. 

Dans la mesure du possible, installer les enfants de manière 

espacée lors du repas et lors d’activités. 

Si vous pouvez, sortir un maximum dans la cours. 

 

SE LAVER LES MAINS              

Se référer au protocole classique du lavage des mains. 

Ne pas oublier de se laver les mains à l’arrivée, après 

s’être changé, après la manipulation du téléphone, 

avant et après le port de gant. 

LES ENFANTS                                                                                         

Chaque enfant laisse son doudou et sa 

sucette(lavés à la crèche). 

Il se lave les mains de manière ludique après chaque 

activité, au moment du change, avant et après manger. 

Leur quotidien ne change pas, préserver leur insouciance, 

réconforter si cela est nécessaire, jouer, danser, chanter, 

dessiner, manger, dormir, lire et rire pour notre plus 

grand plaisir. 

Ne pas discuter des problématiques devant eux. 

Lorsque ce n’est pas nécessaire, qu’il peut se déplacer 

seul par exemple, éviter de prendre un enfant dans les 

bras. 


