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Préambule 
 

Conformément aux directives gouvernementales, ce protocole a été établi afin de définir la mise en place des 

dispositifs d’accueil et d’hygiène au multi-accueil dans le contexte de pandémie liée au COVID 19. 

 

Le présent document s’appuie exclusivement sur : 

- Le guide ministériel du COVID 19 du 6 mai 2020 traitant du déconfinement dans le secteur de la petite enfance 

(cf. encadrés en rouge) 

- Le guide ministériel indiquant les modalités de la troisième phase de déconfinement du secteur de la petite 

enfance (cf. encadrés en rouge) 

- Les recommandations gouvernementales (cf. annexes) 

 

Le protocole a dû faire l’objet de nombreuses modifications suite aux différents dispositifs propres à chaque phase de 

déconfinement. 

 

Malgré les allègements récents des conditions d’accueil préconisés par l’Etat, nous avons tout de même tenu à 

conserver les mesures sanitaires qui nous semblent essentielles, tout en tenant compte des besoins des familles. 
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Enfants accueillis 
 

Conformément aux directives présidentielles, la crèche ouvre ses portes le 22 juin 2020. 

Les parents ont été contacté au préalable pour recenser les besoins. Pour les deux premières semaines d’ouverture, 

les parents ont dû se positionner rapidement pour que nous puissions prévoir les repas en conséquence. Autrement, 

toutes les demandes sont prises en compte jusqu’à la fermeture d’été.  

En outre, il est nécessaire de prévoir un temps d’adaptation suite à une absence de plusieurs mois. Le retour de l’enfant 

à la crèche sera marqué par de nombreux changements, il est donc préférable de rendre cette reprise moins brutale, 

dans la limite du possible  

 

Pour les enfants atteints de pathologie chronique (ex : asthme), le médecin traitant déterminera si l’accueil en 

structure collective est possible ou déconseillé, justificatif médical à l’appui. Nous nous réservons le droit de demander 

également l’avis médical du pédiatre de la crèche. 

 

 

 

Les mesures pour les professionnelles 
 

Tenue et équipement 

Les professionnelles apportent une tenue spécifique pour leur journée de travail qui reste à la crèche et est nettoyée 

sur place à 60° pour les autres jours de travail. Des chaussures spécifiques pour la crèche sont déjà mises en place. 
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Le port du masque reste obligatoire au moins pour les contacts rapprochés avec les enfants ou les parents (accueil, 

changes, repas…) et chaque professionnelle dispose d’une visière le reste du temps. Le masque est interdit pour les 

enfants en raison du risque d’étouffement. Les professionnelles portent uniquement les masques fournis par la mairie. 

Elles ont les cheveux attachés. 

 

Hygiène des mains 

Le port de gant n’est pas préconisé.  

 

 

 

Le lavage des mains étant la meilleure protection contre le virus, nous n’utilisons pas de gants sauf dans les cas 

suivants : 

- Lors des changes 

- Lors de la manipulation des aliments 

- Pendant le nettoyage 

- Lors d’un contact avec objet ou surface potentiellement contaminé(e) 
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Le gel hydroalcoolique n’est pas utilisé par les enfants mais exclusivement par les professionnelles lorsque l’accès au 

point d’eau n’est pas possible. 

Le lavage des mains est priorisé par rapport au gel hydroalcoolique et appliqué dans les conditions énumérées dans 

l’encadré ci-dessous. Par ailleurs des affiches détaillées sur les étapes de lavage des mains sont affichées près de 

chaque point d’eau (cf annexe). 

 

Hygiène et nettoyage 
  

Protection de l’agent d’entretien 

Nous utilisons un équipement vestimentaire jetable (masque, gants et blouse). 

 

 

 

Hygiène des locaux, sols et surfaces 

Nous aérons les locaux avant l’arrivée des enfants, pendant la sieste et après le départ du dernier enfant.  

 

 

 

Le ménage est effectué une fois par jour. Les surfaces de contact, poignées et interrupteurs sont désinfectés 

régulièrement. 
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Notre nettoyeur vapeur SaniVap SP400 bénéficie des normes recommandées pour le nettoyage contre le Corona virus 

(cf annexe), il sera donc utilisé pour les sols et surfaces trois fois par jour, à raison d’une serpillère lavable et d’une 

lingette lavable par espace et par session de nettoyage. 

 

Nous disposons d’un produit désinfectant, bactéricide, fongicide et virucide répondant à la norme NF EN 14476 pour 

les surfaces et points de contact, utilisé avec des lingettes lavables, pour le nettoyage fréquent, ainsi que des lingettes 

désinfectantes à usage unique pour le nettoyage des paillasses de change. 

 

 

 

Nous bénéficions d’un savon antiseptique et de papier à usage unique pour le lavage et essuyage des mains à 

destination des enfants et des professionnelles. 

 

 

 

Entretien du linge 

Toute manipulation du linge nécessite le port des gants. 

Nous utilisons des gants jetables pour les changes et les repas, du papier à dérouler pour les paillasses, ainsi que du 

papier à usage unique pour l’essuyage des mains des enfants et professionnelles, l’utilisation de linge en tissu étant 

vecteur de microbes. 
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Les seuls éléments en tissu utilisés sont les bavoirs, changés à chaque repas, et les draps, changés tous les jours. Pour 

ce qui est du ménage, des serpillères et lingettes lavables sont également utilisées afin de limiter les déchets. 

 

Nous nous sommes équipés de sacs en tissu où est déposé le linge sale. Une fois fermé, ce sac est directement mis à 

la machine à laver. 

 

Les cycles de lavage sont programmés à 60° pendant 30 minutes puis le linge est mis au sèche-linge. 

 

 

 

Evacuation des déchets 

Nous prévoyons dans chaque espace de vie une poubelle avec sac double épaisseur, munie d’un couvercle et d’une 

pédale pour éviter tout contact, et qui est vidée minimum deux fois par jour.  

 

 

 

Rôle des parents 
 

Les parents tiennent un rôle important dans la réussite de la mise en place de ce nouveau dispositif, assez contraignant 

pour chacun d’entre nous. C’est pourquoi, ces présents protocoles sont transmis à chaque famille avant la réouverture 

du multi-accueil. Les parents doivent nous remettre l’attestation remplie avant la reprise. 

 

Tout d’abord, il est important d’expliquer en amont à l’enfant les conditions dans lesquelles il sera accueilli. Préparer 

l’enfant permet d’atténuer la brutalité de cette reprise. 
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Il est également nécessaire que les parents habituent leurs enfants à voir des personnes masquées. Pour cela, le 

masque peut être porté à la maison pour dédramatiser la situation. 

Par ailleurs, les horaires d’arrivée et de départ doivent être scrupuleusement respectés et ainsi garantir l’application 

des mesures de sécurité. 

 

Les parents sont tenus d’informer les professionnelles de tous symptômes liés au COVID 19 chez l’enfant et ou 

membre de son entourage proche et, le cas échéant, de respecter les consignes d’isolement. 

 

Bien conscientes des difficultés d’organisation des familles, nous leur demandons malgré tout de prévoir un temps 

d’adaptation pour que le retour de l’enfant à la crèche soit progressif. 

 

Accueil des familles 
 

Composition des groupes et fonctionnement 

Une fois les besoins recensés, les enfants sont répartis en deux ou trois sections selon le nombre d’enfants. Chaque 

enfant n’est pas obligatoirement accueilli dans sa section de départ, il en est de même pour les professionnelles. La 

répartition dépendra des demandes et le nombre de professionnelles présentes est défini en conséquence. 

Nous maintenons le travail en famille puisque c’est le fonctionnement recommandé par le gouvernement. 

 

 

 

Les professionnelles sont deux ou trois par section et assurent la journée entière, de l’ouverture à la fermeture. Le but 

de cette organisation est de mettre à disposition uniquement le personnel nécessaire et ainsi limiter le nombre de 

personnes en contact. Une professionnelle assure la préparation des repas et le service du midi, et assure le ménage 

du soir à la fermeture de la crèche. Une professionnelle est responsable du ménage et du linge le matin, une autre 

prend le relais l’après-midi. Une représentante de la direction est présente tous les jours. 

 

Les groupes ne se mélangent pas et n’ont pas de temps en commun. Les sorties dans le jardin sont échelonnées ou le 

jardin sera cloisonné selon les activités. 
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L’enfant vient à la crèche avec un sac à dos, qui reste la journée au porte-manteau attribué le matin, et dans lequel il 

y a : 

- Un doudou et une sucette propres qui restent à la crèche 

- Une tenue complète de rechange en cas d’accident 

- Un gilet ou veste 

- Une casquette ou chapeau 

 

Le sac à dos est ramené à la maison chaque jour étant donné qu’un roulement de présence des enfants est établi. 

 

En raison du temps estival, les parents se chargent d’appliquer la crème solaire à leur enfant le matin avant de venir. 

 

Arrivées et départs 

Pour l’accueil du soir et du matin, les arrivées et départs des familles sont échelonnées par tranches de 10 minutes. 

Les horaires sont définis en fonction des besoins des parents et de leur statut prioritaire ou non. 

Afin de limiter les points de contacts, les portes d’entrée restent ouvertes le temps de l’accueil avec une 

professionnelle présente dans le sas s’accueil en continu pendant ce temps. Les parents ne rentrent pas dans la crèche, 

ne badgent pas et n’accompagnent pas leur enfant dans la section, c’est la professionnelle chargée de l’accueil qui le 

fait. 

Les informations particulières de la journée sont rédigées si besoin sur papier afin de limiter le temps de transmissions. 

 

Hygiène et sécurité 

Les parents doivent porter le masque et se frictionner les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition en entrant 

dans les locaux. 
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Nous nous chargeons de prendre la température de l’enfant à son arrivée avec un thermomètre infrarouge. 

Une fois dans la section, l’enfant va se laver les mains avant de s’installer dans son espace de jeu. 

 

Les enfants ne sont pas déshabillés en arrivant, en revanche, nous demandons aux parents de bien vouloir leur mettre 

une tenue intégralement propre chaque matin (pas le body de la nuit ou le pantalon de la veille). 

Nous demandons à ce qu’un doudou et une sucette restent à la crèche, pour des raisons d’hygiène. 

 

 

 

Eveil de l’enfant 
 

Parler du Corona virus et supports pédagogiques 

Il est important de parler du contexte actuel aux enfants, de leur expliquer, verbaliser nos émotions afin que l’enfant 

puisse prendre quelque peu conscience de la situation. Il est aussi de notre responsabilité de faire respecter les gestes 

barrière sous forme de jeu et dédramatiser le port du masque pour le rendre moins impressionnant. 

 

Pour cela, nous avons récupéré ou créé des supports pédagogiques autour du Corona Virus. 

Ainsi, nous avons une histoire imagée pour expliquer ce qu’est le Corona Virus et la situation qui en découle. 

Nous disposons également de deux imagiers : un sur les différents masques qui peuvent être portés, et un sur les 

émotions qui se cachent derrière les masques. 

En ce qui concerne le lavage des mains, des affiches ludiques sont élaborées pour les enfants accompagnées d’une 

chanson. 

 

Aménagement de l’espace 

D’après les recommandations du gouvernement, nous devons limiter les points de contact. C’est pourquoi nous avons 

enlevé le maximum de meubles, de modules de jeux et caisses de jouets en libre-service. 

 

L’accueil du matin et soir a lieu uniquement dans le sas d’accueil de la crèche, où gel hydroalcoolique est à disposition 

des parents. Les portes restent ouvertes tout au long de l’accueil puis sont fermées à clé une fois l’accueil terminé. 
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Nous limitons la mise à disposition des jouets la journée afin de permettre un roulement sur la semaine pour que les 

jouets soient lavés après chaque utilisation. 

 

A l’extérieur, nous laissons les motos et vélos, et l’accès à la structure de jeu est possible selon un roulement par 

groupes avec un nettoyage entre chaque passage. Les enfants sont installés le plus possible à l’ombre car, en raison 

des mesures d’hygiène actuelles, il nous est impossible d’appliquer la crème solaire à chaque enfant. 

 

 

 

Les repas sont pris dans les sections, comme nous le faisions déjà. Chaque enfant a sa place attribuée à table et au 

dortoir pour la journée car cela peut changer d’une journée ou semaine à l’autre en fonction du roulement de présence 

des enfants. 

 

Activités et jeux au cours de la journée 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, les enfants sont répartis par groupes qui n’ont pas de contact ou 

d’échange entre eux. 

Nous prévoyons deux caisses de jouets par groupe (une le matin, une l’après-midi). Nous n’utilisons que des jouets en 

plastique ou en tissus, tous les jouets en bois sont interdits. 

Nous proposons les temps d’histoires, chansons, imagiers animés par l’adulte pour les temps calmes. 

 

 

 

Les sorties dans le jardin sont privilégiées le plus possible car la concentration du virus dans l’air est plus faible en 

extérieur. 
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Organisation interne 
 

Changes 

Nous utilisons des gants jetables pour les changes, du papier à dérouler pour les paillasses, ainsi que du papier à usage 

unique pour l’essuyage des mains des enfants et professionnelles afin de limiter la quantité de linge à laver. 

La salle de change est équipée d’une poubelle avec sac double épaisseur, munie d’un couvercle et d’une pédale pour 

éviter tout contact, et qui est vidée deux fois par jour.  

 

 

 

Sommeil 

Chaque enfant dispose d’une caisse individuelle où déposer ses vêtements avant la sieste. 

La literie est changée et les lits désinfectés une fois par semaine. 

 

Repas 

Pour simplifier notre organisation, nous continuons à fournir les repas aux enfants via le prestataire API. 

Nous nous faisons livrer le minimum de fois possible afin de limiter les contacts avec l’extérieur et pouvoir respecter 

un stockage des produits durant 24h avant utilisation. 



Protocoles COVID 19 – Multi-accueil « Les Pignons » - Mairie de Peynier                                                                                                  14 

 

La cuisinière porte un masque, une charlotte et des gants lors de la préparation des repas et des chariots. 

Les fruits et légumes frais sont nettoyés avec un papier à usage unique humidifié. 

Les règles d’hygiène alimentaires et normes HACCP continuent d’être appliquées. 

 

 

 

Les repas sont pris dans les sections. Afin de limiter les déplacements au sein de la crèche, la cuisinière apporte les 

chariots jusque devant la porte des sections. 

Une seule professionnelle effectue le service. Chaque professionnelle prend en charge son groupe d’enfant à une table 

tout au long du repas et veille à ce qu’il n’y ait pas d’échange de nourriture ou d’ustensiles. 

 

A la fin du repas, les enfants sont nettoyés avec des gants jetables et les bavoirs sont mis dans un sac en tissu. La 

professionnelle chargée du service ramène le chariot et le sac de linge fermé à l’entrée de la section pour que la 

cuisinière les récupère par la suite. 

Le coin repas est ensuite fermé à l’aide d’une barrière pour que la professionnelle chargée du ménage puisse procéder 

au nettoyage. 
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Prise en charge en cas de COVID 19 
 

Rappels sur le Corona Virus 

Le Corona Virus est très contagieux, chaque personne infectée peut contaminer au moins trois personnes en l’absence 

de protection. Une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer d’autres 

personnes. Il existe aussi des porteurs sains, c’est-à-dire qu’ils ne manifesteront aucun symptôme mais peuvent quand 

même transmettre le virus. Il peut infecter aussi bien les enfants que les adultes. 

 

Transmission 

Le virus se transmet : 

- Par projection de postillons ou gouttelettes par une personne porteuse inhalées par une personne saine 

- Par contact physique direct (poignées de mains, bise…) 

- Par contact indirect via des objets ou surfaces contaminées 

 

Symptômes 

Les plus fréquents : 

- Fièvre > 38° 

- Toux sèche 

- Fatigue 

 

 

 

 

 

Moins fréquents : 

- Courbatures 

- Maux de gorge 

- Diarrhée 

- Conjonctivite 

- Maux de tête 

- Perte de l’odorat et/ou du 

goût 

- Eruption cutanée 

Graves : 

- Difficultés respiratoires ou 

essoufflement 

- Sensation d’oppression ou 

douleur au niveau de la 

poitrine 

- Perte d’élocution et/ou de 

motricité 
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Dispositif mis en place à la crèche 

 

 

Comme il est spécifié dans les directives gouvernementales, nous avons prévu une salle pour isoler un enfant qui 

présente des symptômes du COVID 19 en attendant la venue de ses parents. Cette salle est équipée d’une caisse de 

jeu pour que l’enfant puisse continuer à jouer et d’un matelas pour qu’il puisse s’allonger s’il est fatigué. L’enfant sera 

sous la surveillance de la personne de la direction présente du jour. 

 

 

 

Par ailleurs, Cloé SANZ, infirmière et directrice adjointe de la crèche, est identifiée comme référente COVID 19 de 

l’établissement. Elle a pour missions de mutualiser les informations concernant les cas de COVID 19 constatés sur les 

enfants et personnel de la crèche ou leur entourage proche afin d’alerter les autorités compétentes pour la mise en 

place du dispositif de contact tracing, puis d’orienter et de conseiller les familles et professionnelles sur les conduites 

à tenir. 
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Conduites à tenir 

Si l’enfant ou l’adulte présente un des symptômes précédemment cités, la personne sera amenée à consulter un 

médecin et si nécessaire sera mise en quatorzaine (cf annexe). 

En ce qui concerne l’enfant, les parents seront contactés et seront tenus de venir le récupérer le plus rapidement 

possible. L’enfant sera isolé jusqu’à l’arrivée de ses parents dans une pièce aménagée prévue à cet effet. 

 

Le retour à la crèche ne se fera qu’après consultation médicale et sur présentation d’un certificat comprenant la 

mention : « Après avoir réalisé les examens nécessaires au diagnostic, les symptômes que présente l’enfant ne sont 

pas liés au COVID 19, celui-ci est apte à l’accueil en collectivité. » 

 

Si une personne de l’entourage proche de l’enfant présente un des symptômes précédemment cités ou a été 

diagnostiqué positif au COVID 19, l’enfant ne doit pas être confié à la crèche et l’équipe doit en être informé afin de 

mettre en place le dispositif de contact tracing. 
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Le référent COVID 19 de la crèche met en place ce dispositif en lien avec les autorités compétentes et amorce la 

procédure de désinfection préconisée par le gouvernement. 
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Annexe : Définition du Corona virus 
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Annexe : Transmission du Corona virus 
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Annexe : Gestes barrière 
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Annexe : Consignes du lavage des mains 
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Annexe : Norme SaniVap SP400 
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Annexe : Elimination des déchets 
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Annexe : Contact, symptômes et test COVID 19 
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