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Guide du protocole sanitaire 
de l’Accueil de loisirs de l’Écolothèque 

Vacances de Noël 2020 

Document de référence : protocole sanitaire des écoles maternelles et primaires 
et des accueils collectifs de mineur 
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Ce guide est constitué d’une présentation des principes généraux et de fiches 
récapitulant les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

I. L’accueil des enfants et des parents et préalables 
II. La communication aux familles 

III. Le trousseau obligatoire 
IV. Le suivi sanitaire 
V. L’aménagement des espaces 

VI. Les activités extérieures 
VII. Les temps des repas  

VIII. Le nettoyage et la désinfection des locaux 

Les principes généraux : 

 Les règles de distanciation : 

• La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de moins de six 
ans de groupes différents. 
En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe, que 
ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les 
espaces extérieurs. 

• Pour les mineurs de six ans et plus, le principe est la distanciation physique d’au 
moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos, entre les 
encadrants et les mineurs ainsi qu’entre les mineurs quand ils sont côte à côte ou face à 
face. 
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y 
compris pour les activités physiques et sportives. 

• Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas 
de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé 
de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les mineurs. 

• La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les mineurs 
de groupes différents. 

 Le brassage : 

• La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. Cette 
limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même 
groupe peut difficilement être respectée (en particulier pour les moins de six ans) ; 

• la circulation des mineurs dans les bâtiments : Les déplacements doivent être 
limités, organisés et encadrés. Chaque groupe aura sa salle recommandé d’activité à 
chaque groupe ; 

• Les activités (activités à la carte sur le domaine agricole, activités de temps 
calmes, activités du projet) seront organisées par groupes, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrières ; 
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• La restauration collective sera organisée dans les lieux habituels en privilégiant les 
salles d’activités. Les enfants resteront assis pendant le repas, les animateurs gèreront 
le service et le débarrassage. Les plats seront distribués en fonction du nombre de 
personnes pour éviter les manipulations de plats à plats. 

 Le port du masque : 

• Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Des 
masques seront distribués pour les adultes et les enfants. Les familles peuvent 
également fournir des masques à leurs enfants ; 

• Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les 
espaces clos et dans les espaces extérieurs ; 

• Pendant le repas, une attention particulière est apportée à la limitation du 
brassage et/ou au respect de la distanciation. 

I. L’accueil des enfants et des parents : 

Les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’accueil de loisirs. En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas 
prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre 
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne 
peuvent prendre part à l’accueil. 

Les personnels doivent appliquer les mêmes règles. 

Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température 
des enfants (et des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de 
l’établissement. Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants en cas d’apparition 
de symptômes évoquant le covid19 chez l’enfant ou dans la famille. 

En cas de fièvre (37,8°C), l’enfant devra consulter un médecin. 

L’accueil se fera sur différents lieux afin d’identifier les flux d’arrivée des familles pour 
respecter les 1m de distanciation et les croisements.  

Les familles pourront rentrer dans l’enceinte de l’Écolothèque uniquement sur les lieux 
d’accueil avec le port du masque. Une prise en charge de l’enfant se fera par un adulte 
référent du groupe concerné sur les différents lieux d’accueil. 
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 Les accueils du matin et du soir se feront comme suit : 

• COUCOUS / HIRONDELLES : Entrée portillon administratif avec 2 chemins (un 
pour les Coucous et un pour les Hirondelles) : COUCOUS : Entrée salle des 
Coucous, HIRONDELLES : devant la salle des Hirondelles ; 

• COLIBRIS : Entrée normale des mercredis et vacances ; 

• TOUCANS : Entrée par l’escalier de l’accueil administratif jusqu’à la porte des 
Toucans sur l’accès de la passerelle ; 

• CHOUETTES : Porte extérieure du réfectoire du milieu ; 

• ALBATROS : Entrée normale des mercredis et vacances. 

L’animateur qui accueillera les familles portera un masque. Il disposera d’un 
thermomètre de température à distance et d’un gel hydro alcoolique. La température de 
l’enfant pourra être prise à l’arrivée de l’enfant si le parent le désire. 

 Les familles devront se garer uniquement sur le parking de la Salle Victoire. Le 
stationnement devant les barrières ou dans la descente vers le parking est formellement 
interdit. Une signalétique (panneaux, fléchage, couleurs…) guidera les parents à partir 
du parking de la Salle Victoire. 

 À l’intérieur des bâtiments, les portes d’entrées (portes, portails.) seront ouvertes 
dans la mesure du possible pendant l’accueil pour limiter les points de contact. 

 Les arrivées seront échelonnées de 8h à 9h pour l’accueil du matin et de 16h45 à 
18h00 pour le soir. 

Il n’y aura pas de possibilité de venir récupérer l’enfant en dehors de ces horaires sauf 
cas exceptionnel avec accord de la Directrice. La ponctualité est demandée, les portes 
ferment à 9h précises afin de pouvoir gérer la sécurité de tous. 

 À son arrivée, l’enfant sera invité à se laver les mains (eau et savon avec séchage de 
préférence avec une serviette à usage unique, sous la surveillance de l’animateur de son 
groupe). 

 Pour l’accueil du soir, les enfants rejoindront leurs salles à partir de 17h30. Les 
enfants doivent avoir avec eux les affaires à ramener à la maison. Ils peuvent laisser des 
affaires dans leur salle (à leur chaise) pour le lendemain. 

 Chaque animateur devra être joignable sur son portable pendant son temps de 
travail par la direction ou ses équipiers et réciproquement, notamment pendant ce temps 
d’accueil pour appeler les enfants à rejoindre l’accueil à l’arrivée de leurs parents. 

 Pendant les travaux, les enfants des toucans et des chouettes utiliseront les toilettes 
mobiles devant la salle des animateurs, et le point d’eau à proximité. 
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II. La communicaton aux familles : 

Les familles seront informées préalablement à l’inscription du mineur : 

 des modalités d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes 
barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure ; 

 des conditions de fonctionnement de l’accueil ; 

 de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour 
l’accueil (la température doit être inférieure à 38°C) ; 

 de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en 
précisant si c’est le mineur qui est concerné ; 

 des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un 
personnel ; 

 de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 
mineur. 

Chaque famille est encouragée à demander un rendez-vous à la directrice au besoin. 
Soit par mail dir.cl.ecolotheque@montpellier3m.fr ou par téléphone au 04.67.15.48.83. 

mailto:dir.cl.ecolotheque@montpellier3m.fr
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III. Le trousseau obligatoire : 

Chaque enfant doit avoir un sac marqué à son nom 
ainsi que toutes ses affaires 

Centre Maternel (Coucous – Hirondelles) : 
Afin d’assurer l’hygiène et le confort des enfants, les parents doivent apporter :  

 Une brosse à dents et un tube de dentifrice ; 

 Une paire de bottes en caoutchouc ; 

 Une trousse avec feutres, crayons, gomme… ; 

 Un tapis de sol ou serviette de plage ; 

 Un vieux tee shirt (taille adulte pour les activités salissantes) ; 

 Un change. 

Centre Primaire (COLIBRIS – TOUCANS – CHOUETTES – ALBATROS) : 

Afin d’assurer l’hygiène et le confort des enfants, les parents doivent apporter :  

 Une brosse à dents et un tube de dentifrice ; 

 Un tapis de sol ou serviette de plage ; 

 Une trousse avec feutres, crayons, gomme… ; 

 Un vieux tee shirt (taille adulte pour les activités salissantes ; 

 Une paire de bottes en caoutchouc ; 

 une gourde. 
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IV. Le suivi sanitaire : 

Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire sera 
désignée référente Covid-19. La personne référente sera l’assistant sanitaire recruté sur 
la semaine de noël. 

L’assistant sanitaire veillera à la mise en place des différentes règles par les animateurs 
au sein des groupes. 

V. L’aménagement des espaces : 

Répartition des groupes par salle en fonction du nombre d’enfants. 

Pendant les vacances de Noel, le nombre total de mineurs accueillis sera limité à 80 
enfants. Le respect de ces règles nécessite des locaux adaptés et une organisation 
particulière des activités.  

 

 

Salle 

Nombre 
d’enfants et 
animateurs 

Lieu 
d’accueil 

Entrée 
Entrée des 

accueils 

COUCOUS Salle nuages 
10 enfants 

3 animateurs 

Porte 
d’entrée 
coucous 

Petit portillon  

HIRONDELLES 
Salle 

constellations 
10 enfants 

3 animateurs 

Porte 
entrée 

hirondelles 

Petit portillon 

COLIBRIS Salle grise 

15 enfants 

3 animateurs 

Porte du bas : accueil cheminée 

TOUCANS Salle bleue 
Haut de la 
passerelle 

Petit portillon 

CHOUETTES Salle verte 
Salle 

réfectoire 
extérieur 

Petit portillon 

ALBATROS Salle jaune Porte du bas : accueil cheminée 
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• Les locaux et lieux d’activités 

L’accueil sera assuré dans les locaux habituellement utilisés pour l’accueil de loisirs, 
enregistrés à cet effet auprès des DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale). 

La circulation et déplacements des enfants devront être limités, organisés et encadrés. 
Pour cette raison, chaque groupe aura une salle attribuée. 

• Coucous : Centre maternel Bat A, salle des nuages 
• Hirondelles : Centre maternel Bat A, salle des constellations 
• Colibris : Bat B salle grise 
• Toucans : Bat B salle bleue 
• Chouettes : Bat B salle verte 
• Albatros : Bat B salle jaune 

Les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçus au sein d’un même 
accueil. Néanmoins le brassage entre les différents groupes sera à éviter dans la mesure 
du possible. Les enfants feront les activités dans leurs groupes respectifs, il n’y aura pas 
de rassemblement de tous les groupes. 

Sauf exception, les responsables légaux seront uniquement admis sur les lieux 
d’accueils des mineurs munis de masques, respecter une distanciation physique d’au 
moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 

L’accueil des enfants sera organisé sur 5 point d’accueil différents afin de permettre les 
règles de distanciation et d’éviter les attroupements au moment des accueils : 

- Salle Couscous ; 
- Salle Hirondelles ; 
- Salle cheminée (Colibris, Albatros) ; 
- Salle réfectoire extérieur (Chouettes) ; 
- Passerelle (Toucans). 
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VI. Les activités extérieures : 

Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation et des gestes 
barrières. 

Chaque activité proposée fera l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au 
regard de ces règles (exemple : limitation des personnes dans les salles, dans 
l’étable…). 

 Activités à la carte sur le domaine agricole : 

Afin d’éviter le brassage des enfants, les activités se feront uniquement au sein du 
groupe. 

Concernant les activités à la carte, elles seront réparties sur la journée en fonction des 
groupes : 

• Le matin de 10h30 à 11h30 : Coucous, Hirondelles, Colibris, Toucans ; 

• L’après-midi de 14h45 à 16h15 : Chouettes et les Albatros. 

Les activités qui nécessitent peu d’outils seront privilégiées, ainsi que les soins aux 
animaux, nourrissage et nettoyage. 

Cependant, s’il y a nécessité de l’utilisation d’un outil, chaque animateur se chargera du 
nettoyage à l’eau et du nettoyage approfondi avec les produits appropriés. 

Les permanents du secteur agricole utiliseront uniquement leurs outils. Si un permanent 
utilise un outil, il se rapproche de l’animateur référent du groupe concerné (exemple : je 
suis permanent et je propose une activité jardin, j’utilise une bèche et des arrosoirs avec 
le groupe des colibris, je me rapproche du référent du groupe des colibris qui passe sous 
l’eau le matériel et le désinfecte pour la suite. Sur le lieu de stockage des outils (derrière 
l’étable). Tous les outils sont désinfectés avant utilisation. 

Les plannings d’inscriptions aux différentes activités en lien avec le domaine agricole 
seront renseignés par la direction et affichés en salle animateurs pour la semaine. 

 Les ateliers cuisine pédagogique : 

Les enfants pourront participer aux ateliers cuisine pédagogique (uniquement le matin) 
en utilisant les légumes des jardins ; Ex. : Soupe de courge, gratin de courge, pain… 

Ils cuisineront en groupe et pour leur groupe en respectant les mesures d’hygiène 
appropriées : lavage des mains, port du masque, charlotte, tablier… 

Les agents de service assureront la désinfection et le nettoyage des tables et ustensiles 
de cuisine. Elles assureront également la chauffe et le conditionnement des plats après 
cuisson 
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 Les temps calmes : 

Les temps calmes s’organiseront dans chaque groupe pour éviter le brassage des 
enfants. Un atelier « pause philo » sera proposé aux groupes des toucans, chouettes et 
albatros sera proposé aux enfants. 
 

 Les activités de plein air : 

Les différents lieux pour les activités de plein air sont repartis sur le domaine pour éviter 
le brassage des enfants de groupes différents : 

- COUCOUS : Pré maternel 
- HIRONDELLES : La yourte 
- COLIBRIS : Pré du puits 
- TOUCANS : Devant le pré du puits  
- CHOUETTES : Grand pré 
- ALBATROS : Arboretum 

 Les activités manuelles : 

Le matériel individuel et personnel est favorisé. Les enfants amèneront leur matériel, 
dans une trousse marquée à leurs noms. 

La direction préparera une caisse par groupe avec le matériel nécessaire. 

Pas d’échange de livre entre les enfants, (les livres empruntés sont laissés au repos 5 
jours dans une caisse à la médiathèque). 

VII. Le temps des repas : (petits déjeuners, déjeuners et goûters) 

 Préconisation et règles de prévention : 

Organisation des tâches des agents de service en lien avec la méthode HACCP. 

La réception, le conditionnement et la répartition des plats, ainsi que le découpage du 
pain seront effectués par les agents de service soumis à des règles d’hygiènes sanitaires 
strictes. 

Le personnel de restauration et encadrant veillera en permanence au respect des gestes 
barrières par tous. 
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 Mesures de Protection Individuelle des agents : 

- Lavage des mains avant et après le port des gants ; 
- Port des gants à usage unique ; 
- Port des vêtements de travail et des EPI : port des blouses, sur-chaussures, 

charlotte. 

 Avant et après réception des repas : 

• nettoyage et désinfection du matériel mis à disposition (plats, chariots, etc.) et de 
toutes les zones en contact avec les mains. 

• Utilisation des produits habituels répondants aux mesures en vigueur sur le 
protocole sanitaire lié au Covid et compatibles avec la méthode HACCP. Après chaque 
service, désinfection des tables. 

 Organisation du temps du repas et goûter pour les enfants :  

• Le petit déjeuner 

Il n’y aura pas de petit déjeuner pris en salle commune (chocolat chaud, tartines 
beurrées…), une distribution de petits gâteaux sera faite aux enfants, les parents 
pourront compléter s’ils le souhaitent. 

• Le repas : 

Les enfants mangeront dans leur salle respective (pas de brassage de groupe). 

Les animateurs référents du repas (port du masque, hygiène des mains) mettront 
la table et organiseront un service à l’assiette, ainsi que la distribution individuelle de 
l’eau et du pain. 

Seuls les animateurs récupèreront dans le réfectoire les plats répartis pour chaque 
groupe et ramèneront les plats et la vaisselle dans ce même réfectoire. 

• Le gouter : 

L’organisation des goûters sera à l’identique à celle des repas. 

Les yaourts, fruits et gâteaux seront conditionnés et distribués par groupe comme 
les repas. 
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VIII. Le Nettoyage et désinfection des locaux : 

 Nettoyage par les agents d’entretien : 

• Les locaux utilisés par les enfants seront nettoyés totalement par le personnel 
d’entretien au moins deux fois par jour dans la globalité avant l’arrivée des enfants et en 
fin de matinée ; Les espaces de restauration 4 fois par jour (8h ; 9h30 ; 11h30 ; 13h) ; 
Les sanitaires 3 fois par jour (avant 8h, 10h30, 13h30). 

 Actions complémentaires : 

• Les poubelles seront équipées de sacs à ordures et seront vidées et lavées 2 fois 
par jour. Elles seront fermées et évacuées dans le local prévu à cet effet ; 

• L’approvisionnement de savon liquide et de papier sera contrôlé à chaque 
passage ; 

• Les locaux seront aérés le plus possible. 
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