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1- Cadre d’intervention 
 

 En fonction de la superficie de la salle, nos animations peuvent regrouper jusqu’à 20 personnes 

maximum (adultes et enfants confondus) 

 De manière à respecter le nombre de personnes par animation, une inscription sera obligatoire. Les 

coordonnées (nom/prénom et téléphone) des parents de chaque enfant inscrit seront recensées 

(exigence pour le contact-tracing). Une autorisation parentale écrite sera requise pour la participation 

aux animations.  

 Dans un premier temps, compte tenu des petites jauges d’accueil, seules les assistantes maternelles 

pourront participer aux animations du RPAM. Dès que possible, les actions seront à nouveau 

accessibles aux familles du territoire.  

 

2- Consignes sanitaires applicables 
 

Consignes générales 

 A l’arrivée et au départ : en fonction des lieux, attendre votre tour. Pas plus d’1 assistant maternel 
dans les espaces d’accueil (hall, couloir, entrée…).  

 
 Pour les adultes : port de surchaussures mises à disposition par le RPAM. Les enfants seront 
déchaussés.   
 

 Une affiche d’information pour les usagers sur les gestes barrières à suivre est placardée à l’entrée 

de la salle ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf 

 Adopter une salutation distanciée  
 
 Une personne symptomatique ne pourra pas être accueillie en animation. 

 

Port du masque 
 
Pour les moins de 3 ans, le port du masque est à proscrire. 
 
Le masque est quant à lui obligatoire pour les adultes (assistantes maternelles, familles, animatrice 
RPAM, intervenants …). Sans masque, la participation à l’animation ne sera pas possible.  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf


La visière ne sera pas acceptée, seul le masque est autorisé.  
 
 

Lavage des mains 

Avant l’animation : il sera demandé aux adultes et aux enfants de se laver les mains avant d’entrer 
dans l’espace de jeux. A défaut, une solution hydro-alcoolique et une mousse main désinfectante 
pourront être mise à disposition (cf « usage de solutions hydro-alcoolique »)  

 

Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ;  

 

Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
 

Usage de solution hydro alcoolique 

 Lorsque le lavage de mains n’est pas possible, une solution hydro-alcoolique sera mise à disposition 
des adultes. 
  
« Chez les jeunes enfants, le lavage des mains doit être fait avec de l’eau et du savon. Les solutions 
hydro-alcooliques sont d’utilisation complexe chez le jeune enfant. Il existe un risque d’ingestion 
accidentelle, voire volontaire. Il importe de prendre en considération ce risque dans l’organisation du 
lavage des mains et de s’assurer que les enfants n’aient jamais accès aux produits hydro-alcooliques »1 
 
 De ce fait, la solution hydro-alcoolique devra toujours être replacée en hauteur, sur une table, hors 
de portée des enfants. Elle sera réservée aux adultes uniquement.  
 
 Pour les enfants à partir de 3 mois, une mousse mains désinfectante sans rinçage sera également à 
disposition. L’utilisation de cette mousse se fera nécessairement accompagnée d’un adulte.  
 
 

Hygiène 

 Les locaux seront aérés régulièrement (avant et après l’animation, et entre 2 groupes) 

 Le matériel utilisé sera nettoyé et désinfecté après chaque utilisation 

 Les déchets potentiellement souillés (masques, couches bébé, lingettes, mouchoirs) sont à jeter 

dans la poubelle munie d’un couvercle mise à votre disposition 

 Une autre poubelle sera mise à votre disposition pour y déposer les surchaussures après utilisation.  

 

 

L’implication des usagers, leur bonne compréhension et application des consignes sanitaires est une 

clef de la réussite de la reprise des activités… 

Merci pour votre collaboration !! 

                                                           
1 Guide Ministériel Covid19 – Modes d’accueil du jeune enfant. 08 décembre 2020. Page 23   


