
Plan d’action 
Réouverture de l’accueil enfants à la Maison de quartier Sous l’Etoile, le lundi25 mai 2020. 
 
Introduction 
Suite à la réouverture des écoles, nous préparons la réouverture de l’accueil enfants. 
L’accueil libre étant pour l’instant encore interdit et les normes sanitaires précises et 
complexes, nous avons préparé ce document afin de détailler les solutions prévues pour 
répondre aux demandes sanitaires et pouvoir ouvrir de manière acceptable pour les enfants. 
Trois sujets sont abordés : 

1. Nouvelle forme d’accueil durant la pandémie (page 1) 
2. Quelles mesures sanitaires seront mises en place ? (page 2) 
3. Quelle forme prendra un accueil type et quelles activités seront disponibles ? (page 3) 

 
 

1. Nouvel forme d’accueil durant la pandémie 
- Mise en place d’un accueil sur inscription via un formulaire disponible sur le site 

internet.  
o Les enfants viennent un jour précis auquel ils sont inscrits. 
o Ils viennent de 16h à 18h30. 
o Les activités seront un peu différentes par rapport à d’habitude selon les 

salles et les normes d’hygiène (voir plus bas) 
o Seuls les enfants déjà venus avant la pandémie à l’accueil libre peuvent 

bénéficier de ces accueils sur inscriptions 
 

- Normes d’encadrement en vigueur durant cette période : 2 adultes pour 12 enfants 
dont 1 animateur.trice au moins pour deux groupes de 12 (24 enfants en tout). Avec 
notre équipe habituelle, nous pouvons donc accueillir le lundi et le mardi deux 
groupes de 12 enfants, le mercredi, jeudi et vendredi 3 groupes de 12 enfants. Les 
groupes d’enfants resteront avec les mêmes adultes d’une semaine à l’autre. Pas de 
croisement entre les groupes d’enfants. 

- Horaires : identique. Excepté le mercredi où l’accueil est écourté et dure, comme les 
autres jours de 16h à 18h30. 

- Suivi : une liste des enfants inscrits par jour sera tenue pour pouvoir informer les 
familles concernées en cas de cas covid-19 avéré. 

- Salles : les enfants seront accueillis dans 3 salles différentes (tournus d’une semaine à 
l’autre) : Espace enfants, Salle Michel Simon, et les deux salles Ourses. Chaque 
espaces est équipé d’une salle d’eau différente. Chaque salle sera équipée pour faire 
plusieurs activités à choix. Chaque salle sera autonome. 

- Extérieur : les groupes pourront sortir, en restant séparés. Des petites sorties à pieds 
seront organisées durant les accueils. 

- Formation des groupes d’enfants : enfants d’âge proche et/ou ayant des affinités. 
Concernant les fratries, nous ne chercherons pas forcément à les mettre dans le 
même groupe, sauf demande expressément formulée. Selon les demandes de jour 
demandés dans le formulaire. 

- Goûters : pris par petit groupe, préparé et distribué par un adulte. 
 



 
 
 
 

2. Quelles mesures sanitaires seront mises en place ? 
Nous nous basons sur le document fourni aux écoles par le DIP. Les buts et objectifs 
principaux de ces mesures sont de se protéger et de protéger les autres, et d’avoir un moyen 
de traçabilité.  
Nous serons très stricts concernant ces mesures, en effet, les enjeux sont importants et non 
sans conséquence.  
 
Mesures en vigueur lors des accueils 

- Lavage de mains régulier. Obligatoire au minimum au début de l’accueil et à la fin.  
- Les portes restent autant que possible ouvertes, afin d’éviter de toucher les poignées 

(particulièrement portes d’entrées). 
- Distances : les enfants n’ont pas besoin de respecter les distances entre eux. Nous 

devons dans la mesure du possible garder les deux mètres avec eux. Nous gardons 
les deux mètres de distance entre les adultes. En cas de contact rapproché, éviter 
que cela dure longtemps. 

- Protections : gants et masques pas nécessaires. Sauf cas particulier, voir ci-après.  
- Aération : les locaux seront bien aérés avant et après les accueils 
- Nettoyage :  

o Les sols des locaux seront nettoyés quotidiennement par l’entreprise, qui 
s’occupera également des toilettes.  

o Les objets fréquemment utilisés (raquettes de ping-pong, jeux, etc.) et les 
poignées de portes seront désinfectés avant et après les accueils par l’équipe. 
Une fiche sera mise en place pour mettre des croix et avoir une forme de 
suivi.  

- Cas d’enfant présentant des symptômes de maladie (peu importe lesquels – 
affaiblissement, toux, rhume, etc.) : Il est isolé dans une salle séparée, un masque lui 
est fourni, les parents sont appelés et l’enfant rentre chez lui. Il peut revenir à 
l’accueil 48h après la disparition des symptômes. 

- Cas d’adulte présentant les symptômes : si quelqu’un de l’équipe d’animation se sent 
faible et ou présente des symptômes, elle ne vient pas travailler et en informe le 
reste de l’équipe pour l’organisation.  

- Cas avérés de Covid-19 : toutes les personnes qui ont été en lien avec la personne 
touchée sont informées. Mise en quarantaine possible, voir avec le service de 
l’hôpital dans ce cas.  

- Préparation des locaux : linges lavables remplacés par des jetables, affichage des 
dernières modalités en vigueur, affichage aux entrées. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Quelle forme prendra un accueil type et quels jeux et activités seront disponibles ? 
 

Accueil type : 
- Arrivées des enfants après l’école. 
- Poser la question aux enfants ou aux parents si ont été malades les jours précédents. 

Refuser leur venue si ça a été le cas un des deux jours précédents. Peu importe les 
symptômes.  

- Lavage des mains.  
- Explication du contexte et des règles (lavage des mains et distance avec les adultes) 
- Jeux libres avec ceux choisis comme utilisables par l’équipe. 
- Goûters : préparés par un adulte, avec des gants. Il n’y a pas de self-service avec les 

enfants, un adulte sert les portions (avec des gants) 
- Rangements. 
- Lavage de mains et départ des enfants.  
- Désinfection et bilan par l’équipe d’animation, en respectant les distances.  

 
Activités et jeux  
Le matériel sera réparti dans les salles.  
Sont interdits les sports où il y a du contact (lutte, match de foot, etc.)  
Une attention particulière est mise pour respecter les distances adulte/enfants. Si 
nécessaire, adapter les jeux.  
Pas d’activités cuisine ni de préparation du goûter avec les enfants. Ils ne viennent pas non 
plus faire les courses avec nous (le goûter sera acheté à l’avance). 
 
 
  


