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1. PROPOS LIMINAIRES 

Cette « Charte de qualité sanitaire" est à destination de l’ensemble des établissements accueillant du 

public au sein de la Fédération Léo Lagrange.  Elle a pour but principal de définir nos engagements en 

termes de sécurité et de prévention sanitaire vis-à-vis de nos équipes, des familles et du public 

accueilli. Ces engagements peuvent se résumer en trois principes :  
1 

 

Elle a été réalisée pour assurer dans les meilleures conditions la réouverture progressive des structures 

à partir du 14 mai 2020 et leur fonctionnement par la suite.  Il incombe aux équipes de s’assurer que 

les mesures détaillées dans cette charte soient ainsi respectées à tout moment (temps d’activités, 

repas, accueil...) Ces nouveaux protocoles auront un impact organisationnel sur la vie de la structure 

et doivent donc être anticipés.  

 

Ainsi nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de cette charte avec la plus grande 

attention.  

 

2. ORGANISATION DU PERSONNEL  

.  

 

 

 

 

  

ROLE ET DEVOIRS DE CHACUN  

L’ensemble du personnel de la structure est tenu de respecter la charte sanitaire Léo Lagrange, les 

gestes barrières et les protocoles.  Chaque membre a un rôle particulier à jouer pour assurer la 

protection de tous :  

 Rôle du directeur de la structure :  Il s’assurera du respect strict de la charte sanitaire et des 

protocoles de distanciation physique au sein de la structure. Il veillera à assurer l’affichage et 

une bonne communication avec l’équipe et le public accueilli. Autant que possible, il veillera à 

éviter d'avoir des contacts rapprochés avec les agents et les enfants. 

 

                                                             
1 Schéma copié de la charte sanitaire COVID 19 de camping.com  

En tant que salarié Léo Lagrange, vous avez un rôle primordial pour assurer la réouverture des locaux 

dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Ces conditions doivent permettre de protéger 

l’ensemble du public accueilli mais elles sont également mises en place pour assurer votre protection. 
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 Rôle des animateurs : ils veilleront à faire respecter au mieux la charte sanitaire par le public 

accueilli. Ils devront être particulièrement attentifs et proactifs sur les actions de 

sensibilisation et de prévention notamment au niveau des gestes barrières et des protocoles 

de déplacement.  

3. PROTOCOLES DE DEPLACEMENT 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL ET DEPART  

 

 Un seul parent, portant le masque, est autorisé à accompagner son enfant à l’entrée de la 

section ou de la salle d’activité. Le parent n’est pas autorisé à se déplacer dans les pièces 

annexes et dans les unités de vie.  Des solutions hydro alcooliques sont à disposition des agents 

et des parents à l’entrée de la structure. Une zone d’accueil est délimitée à l’entrée des 

sections pour maintenir les distances de sécurités.  

 Les pointages sont faits manuellement par la même personne.  

 Les distances de sécurités doivent être respectées : un seul parent à la fois près de la porte 

d'entrée de la section ou de la salle d’activité (entre 1m et 1,50m). La transmission sera orale 

uniquement. Pour limiter les contacts entre adultes, et lorsque cela est possible, il est 

demandé à l’enfant de rentrer seul dans la section.   

 Aucun contact n’est autorisé entre personnels extérieurs et enfants.  

 

 

TRANSPORTS – SORTIES – RAMASSAGE POUR LES ACM  

 

 Tout type de sortie n’est à ce jour pas recommandée.  

 

4. PREVENTION COVID 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un protocole de déplacement spécifique doit être mis en œuvre dans chaque structure que ce 

soit à l’intérieur ou à l’extérieur (sorties, ramassage scolaire…).  Les arrivées et les sorties sur les 

différents lieux d’accueils du public (écoles, crèches, ACM...) doivent être organisées afin d’éviter 

le rassemblement des enfants et des parents à l’entrée des structures. Les horaires d’arrivée et 

de sortie pourront par exemple être échelonnées et adaptées.   

 

Afin de garantir la sécurité sanitaire sur le site, le personnel, les usagers et les équipes sont tenus 

d’appliquer strictement les gestes barrières. Ils respecteront plusieurs protocoles précis, détaillés 

ci-dessous, notamment en cas de personne symptomatique ou testée positive au sein de la 

structure. Une attitude exemplaire aura un impact fort sur la garantie du respect de toutes les 

mesures barrières.  
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GESTES BARRIERES 

 

 L’affichage des gestes barrières est obligatoires dans toutes les structures. Un exemple 

d’affiche peut être téléchargé ici.  

 

 Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble du personnel ainsi que pour le public 

fréquentant la structure (à l’exception des enfants en accueil maternel et élémentaire). Les 

consignes d’utilisation des masques sont rappelées ci-dessous et seront aussi affichées au sein 

de chaque structure :  

 
 
 

 Le lavage des mains est obligatoire pour toute personne accueillie et la répétition de lavages 

de mains répétés plusieurs fois dans la journée (à l’accueil, à chaque changement d’activité, 

avant et après les repas...). Les étapes du lavage des mains devront être expliquées et des 

activités pédagogiques autour de ce geste barrière indispensable pourront être organisées. Un 

affichage aux toilettes et dans les salles de bain est fortement recommandé, voir modèle à 

télécharger ici.  

 Une distanciation d’au moins 1m devra être respectée par l’ensemble des personnes 

présentes sur la structure, et ce à tout moment.  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/affiche-gestes-barri-res-51978.pdf
https://www.puteaux.fr/Vie-sociale/Actualites/Coronavirus-les-mesures-de-precaution-a-observer
https://www.puteaux.fr/Vie-sociale/Actualites/Coronavirus-les-mesures-de-precaution-a-observer
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 Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la 

maison et devront être particulièrement vigilants à l’apparition des symptômes du COVID 19 

chez leurs enfants.   

 La structure favorisera l’utilisation d’essuie-mains et de mouchoirs à usage unique et prévoira 

un stockage immédiat dans une poubelle (à couvercle), à manipuler sans les mains.  

PROTOCOLE EN CAS DE PERSONNES SYMPTOMATIQUES  

 

Toute personne infectée ou ayant été en contact avec une personne infectée devra respecter la mise 

en quarantaine pendant 7 jours minimum. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  

 

 Enfants : La prise de température sera demandée aux parents avant d’emmener leurs enfants 

sur la structure. Nous serons également en mesure de la prendre en cas de suspicion et/ou 

apparition brutale de symptômes. Tout enfant qui présente une température supérieure ou 

égale à 38°, associé ou non à d’autres symptômes, sera isolé à l’infirmerie prévue à cet effet. 

Les parents seront informés immédiatement afin qu’ils puissent venir chercher leur enfant.  

 Salariés : Tout professionnel présentant des symptômes (ou ayant été en contact avec des 

personnes   atteintes), devra informer son responsable et ne pas se rendre sur son lieu de 

travail.  

 Parents : Toute personne présentant des symptômes à risque se verra refuser l’accès à la 

structure. Si les parents présentent des symptômes dans la journée, ils devront dépêcher 

quelqu’un d’autre pour aller chercher leur enfant en communiquant par écrit (par mail ou SMS 

à la direction) les noms et coordonnées de cette personne. 

 

Si un cas est identifié dans l’établissement, les mesures suivantes doivent être appliquées :   

  

 Protocole de transmission de l’alerte à définir : Ce protocole doit être connu de tous, afin de 

prévenir les personnes en responsabilité et ainsi mettre en œuvre les mesures à prendre 

immédiatement (information sur une éventuelle fermeture de la structure, mise en 

quarantaine des personnes présentes, prévenir sièges régionaux, l’ARS, cibler les services 

municipaux à contacter...) 

 Etablir un listing complet de toute les personnes (nom, prénom, coordonnées téléphoniques) 

qui ont été en contact avec la personne diagnostiquée positive pour éventuellement la 

communiquer aux autorités compétentes (professionnels, enfants). Conformément aux 

directives gouvernementales, ceux-ci bénéficieront d’un dépistage. 
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5. AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX  

 

 

 

 

   

HYGIENE ET ENTRETIEN DE LA STRUCTURE (LOCAUX, MATERIEL PEDAGOGIQUE, LINGE...) 

Locaux  

Au niveau du protocole de nettoyage, plusieurs actions sont recommandées :  

 Désinfection et nettoyage de toutes les surfaces utilisées (sol, meubles, tables, chaises…) 

après chaque utilisation journalière en veillant à l’utilisation de produits bactéricides et 

désinfectant sols et multi-surface. 

 Produits utilisés : en suivant les recommandations des DDCSPP, le nettoyage s’effectuera en 

profondeur en utilisant les protocoles d’hygiène sanitaire recommandés : l’entretien des 

locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de ménage. 

Il doit cependant être réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois par jour). Les objets 

fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à 

vocation ludique ou pédagogique …) doivent être quotidiennement désinfectés avec un 

produit virucide (produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 

0,5 % de chlore actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide]).   

Le ménage sera assuré par le personnel municipal de Saint-Bonnet-de-Mure, 

quotidiennement, par un produit virucide ne nécessitant pas de rinçage. 

 Aération des locaux : l’ARS recommande une aération régulière pour améliorer la santé 

environnementale dans les lieux accueillants les enfants.  

 Il est demandé aux agents techniques de ne pas pénétrer en section. Dans le contexte actuel 

et de manière exceptionnelle, le nettoyage régulier des poignées de portes, ainsi que celui de 

la table après le repas devront être assurés par l'équipe auprès des enfants.   

Matériels pédagogiques et autres  

 Tout le matériel utilisé par les enfants sera nettoyé et désinfecté avant d’être rangé pour 

une future utilisation. Un inventaire complet du matériel facilitera son nettoyage régulier. 

 Pour permettre le nettoyage et la désinfection quotidienne, deux kits de jeux adaptés aux 

âges des enfants accueillis seront constitués permettant une rotation. Le kit utilisé la journée 

est évacué le soir pour son nettoyage/désinfection, et est remplacé le lendemain par le second. 

Des caisses seront faites pour une utilisation journalière. Elles seront lavées le soir même par 

les animateurs et mise en quarantaine dans le bureau du directeur pendant la journée du 

lendemain.  

 Responsabilisation-appropriation : les enfants, notamment les plus grands, pourront 

participer, avec l’équipe d’encadrement, au nettoyage du matériel pédagogique en amont et 

en aval des activités.   

L’entretien et le nettoyage sont des axes prioritaires de la lutte contre le Covid-19, il est donc 

primordial et essentiel que toutes les précautions d’entretien soient respectées. Dans des 

conditions propices, le virus pourrait en effet survivre sous forme de traces plusieurs jours sur une 

surface.  
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 Les échanges de jeux entre les unités ou les salles d’activités sont à proscrire. Le matériel 

d’un espace y reste, même celui qui a été apporté d’un autre espace de l’établissement.    

PROTOCOLE DE DESINFECTION A SUIVRE 

Pour les jeux et jouets immergeables :    

 Désinfecter avec un désinfectant contact alimentaire / Rincer abondamment à l’eau 

claire   / Sécher. 

 

  Pour les jeux et jouets non immergeables :     

 Pulvériser le produit sur une lavette humide (désinfectant contact alimentaire) / 

Nettoyer les jeux   / Rincer avec une lavette humidifiée à l’eau claire   / Sécher. 

 

Pour les jeux et jouets en tissus :  

 Ils doivent être évités au maximum. L’utilisation des autres matériaux est privilégiée.    

 Mettre les jeux dans un sac à linge ou un filet   / Température de lavage 60° cycle de 

30 min minimum / Séchage au sèche- linge à basse température et programme spécifique 

suivant le matériel. 

GESTION DE LA RECOLTE ET RAMASSAGE DES ORDURES 

 

Stockage des matières usées et du matériel souillé : à déposer dans des sacs dédiés avec 

un temps de stockage de 72 heures avant de pouvoir être mis à l’enlèvement par les 

services de voirie.  Le stockage du matériel usé et souillé se fera au même endroit que le 

scolaire afin d’éviter toute propagation de matériel infecté. 

 Conserver les déchets au moins 4h dans un sac fermé avant de les déposer dans le bac à 

ordure ménagère.   
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6. L’ORGANISATION DES TEMPS DE LA JOURNEE  

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES PENDANT LA JOURNEE  

 

 Toutes les activités impliquant des contacts physiques rapprochées devront être évitées. Les 

activités à privilégier éviteront de mobiliser du matériel partagé par les enfants et se feront en 

petit-groupes.  

 Plusieurs activités ludiques liées au coronavirus pourront être réalisées afin d’aider à la 

compréhension et au respect des mesures sanitaires : activités des Petits Citoyens autour des 

gestes barrières, création d’affiche par les enfants sur le COVID-19, jeu de conséquences ou à 

points pour respect des gestes barrières, etc. 

 

LES PAUSES  

 

 Veiller à organiser des lieux de pause différents, régulièrement aérés, en évitant les contacts 

avec l’extérieur. Les pauses devront être prises séparément entre les membres de l’équipe de 

la structure.   

 

LES REPAS  

 

 Les enfants prendront leur repas dans le restaurant scolaire. Le protocole de livraison des repas 

devra respecter le protocole sanitaire spécifique : à savoir stockage durant quelques heures à 

l’extérieur (pour les produits le permettant), désinfection des emballages. Il faudra également 

s’assurer avec le prestataire, du respect des normes requises lors de la préparation des repas.  

 3 services à table seront organisés. Les agents de restauration désinfecteront entièrement le 

restaurant scolaire entre chaque service.  

 Les adultes ne mangeront pas en même temps que les enfants pour éviter la multiplication des 

risques dû à l’enlèvement des masques. Les animateurs mangent à des tables se trouvant à 

plus d’1m50 de celles des enfants. Ils remettent le masque lorsqu’ils servent les enfants à 

table.  

 Pour les gouters, nous privilégierons des portions individuelles. 

 Chaque enfant aura sa propre gourde.  

 

 

Les organisations entre équipes et public accueillis ne doivent pas être décloisonnées (chaque 

animateur reste avec son public et dans un espace spécifique, toujours le même).  Les sorties 

dans les espaces à l’extérieur sont autorisées par groupe d’enfants, en respectant le taux 

d’encadrement maximum fixé.   Les chevauchements entre équipe doivent être limités au strict 

minimum au sein des locaux. 
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7. LA COMMUNICATION  

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION PRE-RENTREE  

 

Nous prendrons contact avec les familles en amont et pendant la période pour récolter les besoins, 

répondre aux interrogations et informer les usagers des nouvelles modalités de fonctionnement 

(horaires d’ouverture, protocoles sanitaires, transports et ramassage, numéros d’urgence...).  

 

Nous prévoirons des affichages spécifiques sur :  

 Les gestes barrières (doc officiel) ; 

 Les protocoles de déplacements et d’organisation des activités ; 

 Les numéros d’urgence. 

 

COMMUNICATION AVEC LES PARTENAIRES ET USAGERS  

 

Nous assurerons un lien régulier avec les familles pour les informer sur :  

 L’évolution des horaires et protocoles d’ouverture. 

 Le suivi des éventuels cas positifs.  

 

Pour le lien avec les partenaires (collectivités, CAF, fournisseurs…) :  

 Les protocoles sanitaires au sein de la structure. 

 Les besoins et questionnaire d’enquête sur les besoins de garde pour anticiper les effectifs. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Annexe 1 : Charte d’engagement Léo Lagrange à afficher 

Annexe 2 : Affiches sanitaires - https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-

traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-

outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275  

Pour permettre d’expliquer, d’informer et de rassurer sur la réouverture de notre structure, un effort 

particulier devra être fait sur la communication avec les équipes, les familles, les partenaires ainsi 

que sur l’affichage des mesures et des recommandations sanitaires. Durant cette période la 

communication orale et numérique devra absolument être privilégiée. 

 

Chaque salarié de la structure est responsable du respect des consignes et recommandations 

détaillées dans cette charte sanitaire. A ce titre, chacun doit veiller au respect de ces consignes 

que ce soit par les usagers de la structure ou plus généralement par l’ensemble des personnes 

qui la fréquentent. Pour ce faire, des actions de prévention et des rappels réguliers devront être 

effectués.  En cas de non-respect répété des consignes, une information devra être faite auprès 

de la direction de la structure qui avisera ensuite des précautions à prendre. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275
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ANNEXE 1: CHARTE D’ENGAGEMENT LEO LAGRANGE – COVID 19 

  

Pour assurer la protection de ses équipes et des publics accueillis dans ses 

structures, la fédération Leo Lagrange s’engage à :     
  

i. Assurer l’application des directives et des recommandations des pouvoirs publics en 

matière de lutte contre le Covid-19.  
  

ii. Mettre en place des marquages au sol et une signalisation pour le maintien des 

distances de sécurité.  
  

iii. Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties communes et les adapter aux 

exigences et recommandations des autorités sanitaires.  
  

iv. Renforcer le nettoyage et la ventilation des structures.   
  

v. Proposer un équipement de protection individuel au personnel.  
  

vi. Adapter le programme d’animations et l’ouverture des structures aux exigences 

sanitaires et aux décisions du gouvernement.  
  

vii. Imposer le respect des gestes barrières à ses employés, prestataires et clients.  
  

viii. Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention contre le 

Covid-19 mises en place dans ses structures.  
  

ix. Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de suspicion ou 

de cas avéré de contagion au Covid-19. 
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EXTRAIT DE LA CHARTE SANITAIRE 

ANNEXE 1 : CHARTE D’ENGAGEMENT LÉO LAGRANGE – COVID 19 

 

Pour assurer la protection de ses équipes et des publics accueillis dans ses structures, la fédération Leo 

Lagrange s’engage à : 

 

I. Assurer l’application des directives et des recommandations des pouvoirs publics en 

matière de lutte contre le Covid-19. 

La charte sanitaire s’appuie sur les différents protocoles officiels : éducation nationale, réouverture 

des écoles maternelles et élémentaires, DDCS, réouverture des ACM, et recommandations de la PMI. 

Les affichages officiels sont affichés au sein de l’accueil de loisirs. 

 

II. Mettre en place des marquages au sol et une signalisation pour le maintien des distances 

de sécurité. 

Des marquages au sol et fléchages sont mis en place pour indiquer aux parents l’entrée des enfants 

qui se fera par l’entrée de l’école Maternelle Vercors.  

Dans le cas de l’accueil d’un parent au sein de l’établissement, celui-ci devra porter un masque et se 

désinfecter les mains avant son entrée. 

 

III. Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties communes et les adapter aux 

exigences et recommandations des autorités sanitaires. 

Les salles seront nettoyées une fois par jour et les sanitaires à la demi-journée.  

Régulièrement, les interrupteurs, poignées de portes et matériel pédagogique seront désinfectés par 

l’équipe d’animation.  

 

IV. Renforcer le nettoyage et la ventilation des structures. 

Les espaces seront aérés avant et après l’arrivée du public. Egalement plusieurs fois dans la journée. 

 

V. Proposer un équipement de protection individuel au personnel. 

L’ensemble du personnel est équipé de masque.  

Du gel hydroalcoolique est également mis à disposition dans les espaces. 

 

VI. Adapter le programme d’animations et l’ouverture des structures aux exigences 

sanitaires et aux décisions du gouvernement. 

Des animations seront proposées pour sensibiliser les enfants aux gestes protecteurs (vidéo, chanson, 

affichages, jeux ludiques). Le projet pédagogique sera modifié avec une annexe spéciale précisant 

comment il sera suivi pendant l’épidémie COVID-19.  



Charte sanitaire – Léo Lagrange 
 

 

 

 12 

L’équipe d’animation proposera des jeux qui respectent la distanciation physique entre les enfants et 

la limitation maximale de contacts entre eux via le transfert manuel d’objets ludiques.  

Les espaces sont aménagés afin que les groupes ne croisent pas.  

Chaque groupe dispose de son espace d’activité intérieur et extérieur. 

 

VII. Imposer le respect des gestes barrières à ses employés, prestataires et clients. 

Les contacts avec les enfants devront être limités au strict minimum (exemple : pour consoler un enfant 

qui pleure, ou pour le soigner en cas de bobo). L’équipe devra respecter la distanciation physique 

(entre eux comme avec les enfants et parents). Dans le cas où une personne (parent, intervenant) 

venait à pénétrer dans l’enceinte des locaux, les mesures de protection devront être établies et 

respectées par celui-ci. 

 

VIII. Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention contre le 

Covid-19 mises en place dans ses structures. 

La charte sanitaire complète sera disponible à tout parent qui en fera la demande. Affichée, elle sera 

aussi disponible pour la DDCS et l’ensemble du personnel.  

 

IX. Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de suspicion ou de 

cas avéré de contagion au Covid-19. 

Les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant la venue sur l’accueil de loisirs. 

En cas de suspicion de COVID-19, l’enfant sera isolé et le parent prévenu immédiatement pour un 

retour au domicile. Une alerte sera transmise à l’établissement scolaire et aux services de la DDCS. 

L’enfant ne pourra pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est 

en mesure d’être reçu en ACM.  
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EXTRAIT DE LA CHARTE SANITAIRE 

ANNEXE 2 : MISE EN ŒUVRE DU PROJET PÉDAGOGIQUE – COVID 19 

 

La sécurité demeurera l’objectif prioritaire. L’accent sera porté sur le respect des gestes protecteurs, 

garanti par le protocole sanitaire mis en place et à disposition des parents et de l’équipe auprès de la 

direction.  

  

La seconde priorité sera de continuer d’offrir aux enfants un véritable espace-temps de loisirs, de 

détente et de repos.  

  

Dans ce contexte, l’équipe d’animation poursuivra ses actions éducatives en axant ses missions autour 

de 3 objectifs pédagogiques :   

 

 Favoriser l’épanouissement et le bien-être de l’enfant. 

 Permettre la socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté. 

 Accueillir l’enfant et sa famille pour garantir une coéducation efficace, rassurante et conviviale. 

 

 

Cela signifie pour l’équipe a : 

 

o Sensibiliser les enfants aux gestes protecteurs, de façon ludique mais rigoureuse. 

o Recueillir la parole et les émotions des enfants sur leur vécu durant cette crise à travers des 

temps d’échanges, de débat à l’aide de différents outils proposés par la FLL tout en limitant 

bien sûr le contact manuel avec les cartes et en les désinfectants régulièrement.  

o Proposer des activités artistiques (peinture, théâtre, danse, etc.) qui permettront aussi aux 

enfants de libérer leur parole.   

o Utiliser des outils pédagogiques issus notamment de la Fédération Léo Lagrange (FLL) ou 

l’association affiliée « Les Petits Citoyens ». 

o Utiliser la plateforme de la Fédération Léo Lagrange (FLL) proposant des animations déjà 

existantes mais adaptées aux gestes protecteurs ou complètement innovantes visant toujours 

à développer les aptitudes physiques, physiologiques ou sociales des enfants. Le nombre 

restreint d’enfants favorisera la dynamique de groupe et leur envie de jouer ensemble (mais à 

bonne distance bien sûr).  

 

  

 Conformément au protocole sanitaire, chaque groupe dispose d’un accès sur une cour extérieure afin 

de participer à des jeux collectifs adaptés. 
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ANNEXE 3 : JOURNÉE-TYPE PENDANT L’ÉPIDEMIE – COVID 19 

Date de mise à jour 14/09/2020 

Horaires Temps Informations complémentaires 

7H20 Arrivée de de l’équipe.  Echanges d’informations. Ouverture des 

salles d’activité. 

7H30 Accueil échelonné des enfants 

dans leur salle d’activité 

attribuée. 

 

Lavage des mains. Jeux à la carte, dans le 

respect des gestes protecteurs, 

notamment la distanciation physique.  

Pointage individuel et manuel par le 

directeur à l’accueil. 

9H00 Lancement des animations. Appel par groupe.  

Lavage de mains. 

11H15 Préparation au repas pour le 1er 

service. 

Passage aux toilettes et  

Lavage de mains. 

11h30 Repas pour le 1er service. Prise du repas en séparant les groupes.  

12h15 Fin du repas et départ en temps 

calme.  

Passage aux toilettes et 

Lavage des mains.  

Temps calme. Rotation des pauses des 

animateurs. 

12H15 Préparation au repas pour le 2nd 

service. 

Passage aux toilettes et  

Lavage de mains. 

12h30 Repas pour le 2nd service. Prise du repas en séparant les groupes.  

13h15 Fin du repas et départ en temps 

calme.  

Passage aux toilettes et 

Lavage des mains.  

Temps calme. Rotation des pauses des 

animateurs. 

14H30 Lancement des animations. Passage aux toilettes et  

Lavage de mains. 

16H00 Prise du goûter. Lavage de mains et distribution du goûter.  

Portions individuelles. 

Prise du goûter par groupe dans leurs salle 

d’activité ou en extérieur dans les espaces 

attribués. 

16H30 Départ échelonné des enfants 

dans leur salle d’activité ou en 

extérieur. 

 

Accueil des parents  

individuellement pour le départ 

Passage aux toilettes et Lavage des mains. 

Jeux à la carte, dans le respect des gestes 

protecteurs, notamment la distanciation 

physique.  

Pointage individuel et manuel par le 

directeur à l’accueil. 

18H00 Fin d’accueil des enfants. Bilan équipe.  

Nettoyage et désinfection des locaux. 

 


