
 

 

 

ALSH MIRABEAU PROTOCOLE  

SANITAIRE COVID 19  

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

1) Conditions d’inscriptions  

2) L’équipe d’animation 

3) Organisation des salles, mobilier et matériel 

4) Organisation de la journée et des activités 

5) Repas et goûter 

6) Accueil des parents matin et soir  

 

 

 

 

 

Centre Social l’Aiguier 
60 rue du Parc 

84240 La Tour d’Aigues  

04 90 07 23 00    mail : accueilaiguier@gmail.com 



 

1) CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :  

 

 

Au vue de la situation actuelle, nous avons restreint le nombre de place, la priorité 

sera pour les familles dont les parents travaillent tous les deux.  

Une attestation d’employeur sera demandée.   

 

 

 

2) L’EQUIPE D’ANIMATION 

 

Matin 

Il est conseillé de prendre sa température le matin avant de partir travailler. A partir de 

37°5 rester chez soi et prévenir la directrice. Si un animateur est fiévreux dans la 

journée il le signale à la directrice et il sera immédiatement remplacé afin de se rendre 

aussitôt chez le médecin. Une désinfection des locaux aura lieu. 

 

Les animatrices /animateurs arriveront le matin avec leurs vêtements de travail sur 

eux : 

-Préconiser un haut style tunique (qui couvre au maximum la peau) mettre si possible 

un foulard sur les cheveux 

- Un sac poubelle à usage unique sera utilisé chaque jour pour y mettre les vêtements 

de rechange -Ce sac sera à l’arrivée directement posé sur le porte manteau réservé à 

l’animateur et le soir les animateurs se changeront avant de rentrer chez eux. Utiliser 

le sac poubelle vide pour y mettre le linge de la journée.  

 

ATTENTION ne pas laisser trainer ses affaires personnelles : téléphone (à désinfecter 

régulièrement), vêtements…) 

 

Journée (voir plus loin organisation journée et matériel) 

 

Les gestes barrière 

 

LAVAGE DES MAINS (voir doc 1 en annexe) SAVON/GEL HYDRO ALCOOLIQUE 

MASQUES 

DISTANCIATION  

TOUSSER OU ETERNUER DANS SON COUDE OU DANS UN MOUCHOIR A 

USAGE UNIQUE 

ISOLEMENT (si malade) 

 



-Dans les salles il y aura à disposition, du gel hydro-alcoolique et on donnera à chaque 

animateur des masques grand public à changer au cours de la journée (toutes les 4 

h).  

Ils seront récupérés par l’équipe de direction afin d’être immédiatement lavés à 60%. 

Des blocs sanitaires seront réservés aux animateurs et il y aura du savon liquide et 

des essuies mains jetables.  

ATTENTION ne pas laisser trainer ses affaires personnelles : téléphone (à désinfecter 

régulièrement), vêtements… 

 

 

 

 

 

Soir 

 

-En fin de journée après le départ des enfants l’équipe désinfecte tout le matériel utilisé 

pour les activités. 

-le soir les animateurs se changeront avant de rentrer chez eux. Utiliser le sac poubelle 

vide pour y mettre le linge de la journée. 

-Arrivé à la maison se déchausser à l’extérieur (ultérieurement désinfecter la semelle 

des chaussures avec de l’eau de javel) 

- Vider directement le linge dans le lave-linge. Puis sans jamais toucher à l’intérieur du 

sac poubelle le nouer et le jeter. 

 

 

2) ORGANISATION DES SALLES, MOBILIER ET MATERIEL : 

 

Nous utiliserons 2 salles pour chaque groupe afin de diviser les enfants par groupe de 

10 : 

- 2 ou 3 classes primaire (à voir en fonction des blocs sanitaire) 

- La salle de garderie 

- 2 classes maternelles 

- La salle de sieste 

- La cantine ? 

 

Dans les salles, une ou deux grandes tables seront utilisées pour installer les activités 

manuelles ou jeux de la journée.  

ATTENTION !! Il y aura des recommandations à faire aux enfants avant de prendre ou 

toucher :  

Ils doivent demander et désinfecter leurs mains. Les enfants ne touchent qu’aux jeux 

qu’ils vont utiliser. Les enfants n’ont pas accès en libre-service aux jeux.  

 



Une (ou 2) caisse plastique dans laquelle on déposera le matériel qui aura été utilisé 

pour les activités sera positionnée dans chaque salle. Ce matériel sera désinfecté au 

fur et à mesure et en fin de journée par les animateurs et la directrice. 

Chaque enfant aura un espace pour y déposer veste et sac (un porte manteau ou une 

chaise avec un repère visuel, étiquette ou gommette…) toutes leurs affaires devront 

être marquées. 

 

 Le matin à l’arrivée lavage des mains obligatoire. 

 

Les groupes seront constitués pour la journée 

Dans les salles d’activité un espace sera attribué à chaque enfant (4m2) étiquette avec 

son nom.  

Les enfants s’installeront toujours en quinconce (si grande table en bout à bout). 

Laisser 2m entre les enfants. Les enfants gardent la même place toute la journée. On 

symbolisera au sol l’espace attribué à chaque enfant (pour les maternelles une petite 

maison sera tracée au sol avec du scotch pour chaque enfant). Chaque enfant aura 

une chaise marquée à son nom. Les jouets personnels sont interdits. 

 

Les enfants disposerons chacun des kits individuels dans des barquettes nominative 

contenant le matériel pour la journée (feuilles, feutres, ciseaux, jouet, jeux …) .  

Ce matériel sera ensuite désinfecté à la fin de la journée par les animateurs et la 

directrice 

Il y aura des blocs sanitaires uniquement réservés aux enfants (les blocs 

sanitaires doivent impérativement se trouver proche des salles) 

 

Pour les maternelles qui font la sieste les parents fourniront une couverture qui sera 

emballée dans un sachet individuel portant le nom de l’enfant avec si besoin le doudou 

et la sucette (pas de sucette dans la journée). Dans le dortoir les matelas seront 

distants de 2m les draps seront lavés le jour même et les matelas désinfectés en fin 

de sieste. 

 

 

3) ORGANISATION DE LA JOURNEE ET DES ACTIVITES 

 

Le matin à l’arrivée lavage des mains obligatoire. (Voir annexes Doc 1) 

 

Chaque enfant rejoint son espace personnel 

Chaque enfant aura un kit de matériel de loisirs créatifs mais aussi une caisse de jeux 

ou jouets individuel (ce matériel sera désinfecté chaque soir) il ne sera pas possible 

que les enfants échangent quoi que ce soit  

Les animateurs doivent veiller à mettre en place la plus grande distanciation entre eux 

et les enfants et entre enfant /enfant. 

 

Avant, après chaque activité lavage des mains (au minimum 1f/h heure) 



Privilégier les jeux et jouets individuels et faire des grands jeux sans contact  

Après utilisation le jeu ou jouet est posé dans la ou les caisses de désinfection prévues 

à cet effet. 

Les enfants n’ont pas accès en libre-service aux jeux. 

 

Aux niveaux des activités (les jeux individuels et grands jeux sans contact sont à 

privilégier) nous proposerons :  

- Des jeux individuels : Mandala, Sudoku, Puzzle, Pâte à modeler, Pâte à sel, 

ateliers créatifs… 

- Des jeux de société : Perudo, Loup Garou, Monopoly, Petit Bac… 

- Des Activités collectives et grands jeux : Quizz, blind test, loto, jeu de piste, 

jardinage, atelier cuisine… 

- Du sport : Ping-pong, Pétanque, Molky, Zumba, Yoga, Tir à l’arc… 

 

Il faudra privilégier des activités physiques en extérieur et culturelles par internet 

(visites virtuelles de musées avec parcours et jeux pour les enfants, sport avec console 

de jeu, programmes pédagogique télévision…) 

 

 

En fin de journée après le départ des enfants l’équipe désinfecte tout le matériel utilisé 

pour les activités puis se change avant de partir et libère les locaux pour le ménage. 

Si dans la journée un enfant est détecté malade il sera pris en charge par la directrice 

et restera dans la salle c’est le reste du groupe qui se déplacera dans un autre lieu, 

les parents seront immédiatement contactés afin de venir le chercher et les locaux 

seront désinfectés avant de pouvoir y réintégrer le groupe. 

 

 

4)  REPAS ET GOÛTER 

 

On va privilégier un mode de repas simplifié et le même pour tous : repas froids par 

Terre de Cuisine à charge des parents de fournir une bouteille d’eau ou une gourde 

De la vaisselle jetable sera utilisée pour les repas 

Poubelles sans couvercle ou à pédale mises à disposition (on évite de mettre autant 

que possible les mains sur tout et n’importe quoi) pour y jeter les déchets  

Le personnel de nettoyage et la directrice se chargeront de vider les poubelles après 

chaque repas 

Nous organiserons un goûter commun (avec un protocole sanitaire, gants jetables, 

masque, ce sont les animateurs qui prépareront et feront la distribution) Un sac 

poubelle sera dédié uniquement aux gants usagés et jeté le soir par l’équipe de 

direction. 

Entre midi et deux le ménage des locaux sera fait ainsi que le soir après l’accueil. 

 

 



5) ACCUEIL DES PARENTS MATIN ET SOIR 

 

Les parents n’auront pas accès aux locaux ni aux extérieurs que nous utiliserons. C’est 

la directrice qui fera l’interface à l’entrée du portail (recommandations des parents, 

retour de la journée, renseignements divers…) Il sera mis en place un protocole de 

distanciation pour les parents le matin et le soir. : Cônes distants de 2 mètres à l’entrée 

des locaux, Sens de circulation : les parents qui arrivent à droite ceux qui partent à 

gauche. Pas de parents qui stationnent au moment du départ.  

 

ATTENTION l’accueil du matin et du soir ne pourra pas dépasser 9h le matin et 18h 

le soir car nous devons libérer les locaux le soir pour le ménage et passé 9h le matin 

l’accès aux locaux sera fermé. Si retard le matin il faudra se présenter à l’accueil de la 

Mairie de Mirabeau.  

 

 

 

 

 

Les besoins en matériel : 

 

Mairie Mirabeau Centre Social 
Ménage midi et soir 
Gel hydroalcoolique 
Désinfectant pour surfaces alimentaires 
Désinfectant pour matériel 
Essuis mains jetables 
Tables individuelles 

Masques  
Lingettes désinfectantes 
Savon liquide 
Gants jetables 
Kleenex 
Scotch orange (bricolage)  

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

Doc 1 

Protocole pour se laver les mains 

 



 

 

 

 

 

 



Doc 2 

Protocole pour retirer les gants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


