
Stage 1 : Garderie du matin + ménage du matin 
Dispositions communes :  

 L’agent travaille équipé d’un masque 

 Répartition par groupe selon le nombre d’enfants inscrits (inscription obligatoire) 

 1 groupe = 1 salle =1 animatrice.  

 Salles utilisées : Salle de motricité (10 enfant max), salle ACEM (5 élèves), salle polyvalente (dans cet ordre de priorité) 

Plan de nettoyage post-périscolaire du matin :  

 L’aération de la pièce pendant toute la durée du nettoyage. 

 Lavage avec un produit anti virucide des tables, chaises, sols 

 Lavage du matériel utilisé : stylos, feutre, livre etc.. 

 Vider les poubelles 

  

Pour l’agent Pour le parent Pour l’enfant 

 Je me lave  les mains en arrivant, je pose mes 
affaires dans une pièce non accessible des 
enfants. 

 En amont de l’arrivée des enfants : je dois 
vérifier la disponibilité du savon, de l’essuie 
main jetable et de gel d’hydro-alcoolique 

 Vérifier que les portes et portails soient en 
position ouvert 

 en amont j’organise mon espace de travail afin 
d’organiser les distanciations physiques entre 
les enfants. Tables avec thématiques par 
exemple.  

 J’explique et rappelles aux enfants les gestes 
barrières 

 J’inscris mon enfant à la Garderie auprès 
du service ACM. 

 Le parent amène l’enfant à la porte, pas 
d’autorisation même exceptionnelle 
d’entrer dans l’établissement 
 

 

 Dès mon arrivée je me lave les mains au 
lavabo le plus proche avec du savon et je 
me sèche les mains avec les bobines en 
papier à dispositions.  

 Après d’avoir utilisé un objet  (crayon 
feutre, livre) je le mets dans une caisse 
nommée (à laver). 



Stage 2 : Cantine 11h45-13h15 
 

Disposition communes : 

 Je travaille en masque et en gants 

 Instauration d’un sens de circulation pour les enfants : porte d’entrée porte de sortie 

Agent technique Agent animation Enfants 

 Je me lave les mains  

 Je veille à l’approvisionnement des 
toilettes en savon liquide et en papier  

 Je nettoie le même nombre de table qu’il 
y a d’enfants inscrits. 

 J’aère le réfectoire minimum 15 minutes 
avant l’arrivée des enfants 

 Je mets la table, le stricte nécessaire : 
assiettes, couverts, verres, serviettes.  

 
 

 Je me lave les mains 

 Je rappelle et explique les gestes 
barrières aux enfants 

 J’installe les enfants 1 par 1 à sa table (1 
enfant par table)  

 Je veille à ce que les enfants ne se lèvent 
pas de table 

 Je sers les enfants régulièrement en eau, 
pain etc.. 

 Je me lave les mains en arrivant au 
réfectoire 

 Je m’assoie à la table indiquée par 
l’animatrice 

 Je ne me lève pas de table 

 Je lève la main si j’ai besoin de 
l’animatrice (servir de l’eau, couper la 
viande etc…) 

 Je respecte les gestes barrières que 
l’animatrice m’a rappelés. 

 

Après le repas : 

Plan de nettoyage du réfectoire et de la cuisine idem que celui post-COVID effectué par l’agent technique.  

Pour l’agent d’animation, pendant la cour de récréation post-repas : 

 Eviter les rassemblements 

 Adapter sa surveillance à l’effectif présent 

 Veiller au respecte des gestes barrières et des distances de sécurité 

 Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets 

 Neutraliser l’utilisation du jeu de maternelles 

 Proscrire les jeux types : cordes à sauter, cerceaux etc… 

 En cas de conditions climatiques inadaptées : garder les enfants au réfectoire jusqu’à 13h15.  



Stage 3 : Garderie du soir 16h15-18h30 
 

Dispositions communes :  

 L’agent travaille équipé d’un masque 

 Répartition par groupe selon le nombre d’enfants inscrits (inscription obligatoire) 

 1 groupe = 1 salle =1 animatrice.  

 Salles utilisées : Salle de motricité (10 enfant max), salle ACEM (5 élèves), salle polyvalente (dans cet ordre de priorité) 

Plan de nettoyage post-périscolaire du soir :  

 L’aération de la pièce pendant toute la durée du nettoyage. 

 Lavage avec un produit anti virucide des tables, chaises, sols 

 Lavage du matériel utilisés : stylos, feutre, livre etc.. 

 Vider les poubelles 

Pour l’agent Pour le parent Pour l’enfant 

 Je me lave  les mains en arrivant, je pose 
mes affaires dans une pièce non accessible 
des enfants. 

 En amont de l’arrivée des enfants : je dois 
vérifier la disponibilité du savon, de l’essuie 
main jetable et de gel d’hydro-alcoolique 

 Vérifier que les portes et portails soient en 
position ouvert 

 en amont j’organise mon espace de travail 
afin d’organiser les distanciations physique 
entre les enfants. Tables avec thématiques 
par exemple.  

 J’aère l’espace avant l’arrivée des enfants 

 J’explique et rappelle aux enfants les gestes 
barrières. 

 J’inscris mon enfant à la Garderie auprès du 
service ACM. 

 Le parent récupère l’enfant à la porte, pas 
d’autorisation même exceptionnelle 
d’entrer dans l’établissement. 
 

 

 Dès mon arrivée je me lave les mains au 
lavabo le plus proche avec du savon et me 
les sèche avec les bobines en papier à 
disposition.  

 Après d’avoir utilisé un objet  (crayon 
feutre, livre) je le mets dans une caisse 
nommée (à laver). 


