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A la suite des annonces du Président de la République, un nouveau guide ministériel 
« COVID-19 - Phase 3 de la levée du confinement -  » a été 
validé. 
 
Le document que nous vous proposons est un document non exhaustif qui a pour vocation 

« allégés » qui sont mis 
en place. 
 

Organisation de la journée 
 

 
era dans le hall, un seul parent sera autorisé à y entrer (afin que les familles ne 

afin de ne pas créer de 
 sera 

crèche, dans le respect des règles de distanciation sociale. 
(avec un professionnel 

pour les plus petits) 
Les enfants devront venir chaque jour avec une nouvelle tenue ou du moins des 
vêtements sortant du lavage et non déjà portés.  
 
Les transmissions 

 (hors adaptation). 
Les transmissions se feront à un mètre de distance et seront réduites au  strict nécessaire et 
évènements marquants. E pératif, il conviendra de joindre la direction par 
téléphone pour une transmission plus complète. 
Le parent et la professionnelle devront porter un masque lors des transmissions.  
 
Les repas  
Dans le cas où les repas sont fournis par les familles, le parent déposera le repas sur un 

duction de celui-ci dans la structure. 
 
Adaptation 
Lors de adaptation 
de la micro-crèches. Le port du masque sera alors obligatoire et les gestes barrières devront 
être appliqués. 

 
Organisation au sein de la crèche  
 
Doudous et tétines  
Les doudous et tétines seront rangés individuellement dans des poches, boites ou casiers 
séparés. Une attention particulière sera apportée aux tétines au sol qui seront régulièrement 
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rangées par les professionnelles afin de limiter les échanges salivaires entre enfants. Le 
rangement sera pensé pour rester à disposition des enfants. 
 
Activités et sorties  

 de la crèche seront suspendues 
 
 

cole 
de surveillance existant. 
 
Contacts  

es contacts et échanges entre enfants et la distanciation 

et échanges entre enfants seront donc possibles. La distanciation sociale au cours de la 
journée sera pratiquée autant que faire se peut lors des repas, du passage aux toilettes ou 
sur le plan de change, dans le dortoir, lors des activités accompagnées. 
Les contacts enfants adultes sont inhérents au métier et sont un besoin fondamental pour les 
enfants auquel nous devons répondre. Les professionnels pourront donc toujours porter ou 
prendre les enfants dans leurs bras. A noter que ces contacts seront uniquement à la 
demande de  
réa  
Lors de la prise dans les bras, ils pourront privilégier si cela est possible  

ête 

masque. 
 
 

Hygiène et sécurité au sein de la crèche 
 

 
Augmentation de la fréquence de désinfection pour les surfaces et zones très manipulées 

 
 

 une 
désinfection quotidien
des enfants. 
 
Les gestes barrières au quotidien 

. 
Le port du masque peut compléter les gestes barrière. Il est obligatoire pour les 
professionnels  Pour les 
professionnels à risque, le port du masque chirurgical est obligatoire. Le port du masque en 

our les professionnels.  
Pour les enfants autant que possible le lavage des mains sera pratiqué 
chaque repas, avant chaque sieste avant et après 
mouché. 
 
Il sera mis à disposition au sein de nos crèches : gel hydro alcoolique, masques, 
thermomètres. 
Des affichages seront exposés au sein de la crèche : gestes barrières, symptômes 
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Des marquages au sol seront réalisés pour respecter les règles de distanciation. 
Les professionnelles auront reçu en interne une for
les consignes à respecter vis-à-vis des enfants accueillis (application des consignes 
nationales/ désinfection). Des fiches de process seront réalisées.  

des enfants) et durera au moins 10 minutes à chaque fois. 
Les professionnelles auront 2 tenues à laisser dans la structure, sachant que chaque soir une 
tenue sera lavée sur site à 60°C. En effet, dès leur arrivée, les professionnelles se changeront 
au vestiaire, déposeront leurs habits de « ville » dans un sac plastique, mettront leurs 
chaussures et tenue personnelle de travail.  
 
Une observation stricte des symptômes  

 Il est demandé 
aux parents de : 

-  
famille présentent des symptômes liés au COVID 19 

- 
ou un membre de sa famille 

- de manière 
anticipée 
une température corporelle supérieure à 38°C. 

 

 
 


