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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.  
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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. 

 


