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PROTOCOLE SANITAIRE  
DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE CLEFS DES CHAMPS 
DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU COVID-19 

APPLICABLE A PARTIR DU LUNDI 22 JUIN 2020 
 

PREALABLE 
Suite à la réouverture des écoles avec transports scolaires, à partir du lundi 22 Juin 2020, l’accueil de loisirs 

périscolaire peut donc ouvrir aux jours et horaires habituels. A défaut d’un protocole spécifique pour les 

accueils de loisirs, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale nous demande de nous appuyer sur le 

protocole sanitaire des écoles et collèges du 18 Juin.  

 

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS GENERALES PAR LES AUTORITES SANITAIRES 
- Appliquer les gestes barrières 

- Appliquer la distanciation physique 

- Limiter au maximum le brassage des enfants 

- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- Communiquer et informer 
 

LES LOCAUX 
Avant la première ouverture, les locaux sont nettoyés et les activités de groupes (jeux de société, jeux de 

carte…) installés dans l’accueil sont rendus inaccessibles. Sont mis à la disposition des enfants tous matériels 

et activités réalisables individuellement. Ce nouvel aménagement permet d’assurer une distanciation 

physique optimale. 

Après l’accueil du matin, l’ensemble des tables, chaises, poignées de porte sont nettoyées. Même chose à la 

fin de l’accueil du soir, en plus du ménage habituel. 

L’accueil est également aéré pendant les périodes de récréation. 

Le hall d’entrée est aéré en permanence. 

 

LE MATERIEL ET LES ACTIVITES 
Chaque enfant aura son propre matériel d’activité, dans une boîte en plastique, dans laquelle il aura feutres, 

crayons de couleur, crayon papier, gomme, taille crayon, ciseau, feuilles… Les boîtes seront nominatives. 

Les enfants jouent dehors en respectant la distanciation physique.  

L’équipe d’animation propose des activités variées assurant les règles sanitaires en vigueur. Nous ne 

manquons pas d’idées (ex : 1 2 3 soleil, blind tests, puzzles, coloriage, perles hama…). 

 

LES SALARIE-E-S 
Les salarié-e-s auront à leur disposition masques lavables, gel hydro alcoolique et gant, qu’ils utiliseront selon 

leur besoin de sécurité sanitaire et/ou pour des raisons de santé liés à des pathologies sensibles. 

 

LES ENFANTS 
Avant de venir à l’accueil, les parents vérifient la température de leur enfant. 

En cas de symptômes, la directrice de l’accueil se donne le droit de refuser l’accueil de l’enfant. 

 

 

mailto:clefsdeschamps@gmail.com


 

Association Clefs des champs : 12 Route de la Capelle 76780 CROISY – SUR – ANDELLE 
 : clefsdeschamps@gmail.com - 02 35 23 26 05 

Association enregistrée en sous-préfecture de Dieppe n°W763002998 

LES TOILETTES 
Des essuie-mains à usage unique sont ainsi qu’une poubelle à pédale est à la disposition des enfants. 

Après chaque passage aux toilettes pour leurs besoins, les enfants se nettoient les mains au moins 20 

secondes. Ils déposent l’essuie-main usagé dans la poubelle. 

 

PROCEDURE D’ACCUEIL ET DE VIE A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil du matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Lors de l’arrivée à l’accueil de loisirs, les parents ont du gel hydro alcoolique à leur disposition avant d’entrer 

dans le local pour pouvoir ouvrir la porte.  

Les parents sont invités à attendre à l’extérieur de l’accueil si des personnes sont présentes dans le hall 

d’entrée. Ils devront attendre à l’extérieur que les personnes sortent avant d’entrer. 

Les enfants déposent leurs affaires dans l’entrée et vont se laver les mains aux toilettes. 

Puis ils s’installent à la table de leur classe pour réaliser l’activité de leur choix 

Avant de quitter l’accueil, pour se rendre à l’école ou au car, les enfants se lavent les mains et sont répartis 

par classe pour limiter le brassage. 

 

Accueil du soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

- Les maternelles : à l’arrivée à l’accueil de loisirs, les déposent leurs affaires dans le hall d’entrée, puis 

vont se laver les mains. Ensuite, les enfants sont répartis à raison d’une classe par table, afin de 

limiter le brassage. Après, le goûter, les enfants vont se laver les mains et peuvent utiliser leur boîte 

d’activité, en restant à la même place que pour le goûter. 

- Les primaires : à l’arrivée par le car, les enfants sont répartis par classe avec une distance entre 

chaque groupe pour se rendre au local. Par groupe classe, les enfants déposent leurs affaires à 

l’entrée puis vont se laver les mains. Si le temps le permet, les enfants goûteront à l’extérieur répartis 

par classe, pour limiter le brassage. Dans le cas contraire, les enfants seront répartis de la même 

manière que les enfants de maternelle.  

 

Avant de quitter la garderie, les enfants se lavent les mains. 

 

Accueil du mercredi 

L’accueil de loisirs fonctionnera en respectant au mieux la distanciation physique et limiter les brassages 

entre les enfants de – 6 ans et ceux de + 6 ans. 

 

Pour tous les modes d’accueil, le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans. 

 

LES REPAS 
Concernant le repas du midi, le mercredi, rien ne change, puisque les enfants viennent déjà avec leur repas. 

Les sacs de repas seront rangés dans les réfrigérateurs emballés dans des sacs congélation. 

Lors du goûter, la collation proposée privilégiera les aliments en sachet individuel ou, si ce sont des gâteaux 

ou paquets de chocos, ils sont distribués par les salariées. 

Avant et après chaque repas, les enfants se lavent les mains. 

 

 

Le présent protocole pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution sanitaire. 
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