
« MODALITÉS D'ACCUEIL 
contexte Covid-19 au LAEP »

Dé-confinement Phase 3
Garantir la sécurité des enfants, de leur famille et des professionnels

   LES JEUX ET LES REPAS

 ○ Proposition  de jeux libres et activités avec du matériel facile 
à nettoyer (limiter les activités type pâte à modeler, …). Les 
jeux et activités seront proposés selon un roulement pour 
en faciliter l’hygiène.

 ○ Nettoyage des jeux et modules de psychomotricité quoti-
diennement

 ○ Dans la mesure du possible, les enfants sont installés de ma-
nière espacée lors des activités

 ○ Si possible, proposer des activités ludiques  dans le jardin ou 
la cour du LAEP

 ○ Les biberons seront préparés à la maison et transportés 
dans une poche isotherme

 ○ L’accès à la cuisine est strictement limité aux agents du 
LAEP. Aucun biberon ni petit pot ne pourront être entrepo-
sés dans le frigo de la structure.

 ○ Dans la mesure du possible, venir au LAEP avec sa gourde ou 
biberon personnel

LES ENFANTS

 ○ Une attention particulière sera portée à l’utilisation et 
l’hygiène des tétines et des doudous au sein du LAEP (si 
possible, les laisser dans le sac)

 ○ L’enfant se lave les mains de façon ludique (en comptine par 
exemple) à son arrivée et au départ, avant et après le goûter, 
avant et après le change ou passage  aux toilettes, et dans la 
mesure du possible entre chaque activité

 ○ Aucun jouet personnel de la maison n’est autorisé dans 
le LAEP

 ○ Dans le contexte actuel, il est essentiel de continuer à 
rassurer les enfants de façon à leur garantir une sécurité 
affective indispensable à leur développement et leur bien-
être, notamment câliner les enfants, favoriser les jeux 
symboliques (mettre des masques aux poupées..), jouer à 
cache-cache derrière le masque…

LES PROFESSIONNELS : accueillants

 ○ Respect de la distanciation physique entre professionnels 
(minimum 1m)

 ○ Surveillance de la température des accueillants à leur 
arrivée (retour à domicile si >38°C)

 ○ Port du masque entre adultes
 ○ Les cheveux attachés, pas de bijoux, ongles courts dans le 

respect des règles d’hygiène
 ○ Les effets personnels des agents sont entreposés dans des 

casiers dédiés 
 ○ Port de Chaussures ou chaussettes spécifiques au LAEP 
 ○ Port d’une tenue professionnelle changée quotidiennement 

L’HYGIENE DE LA STRUCTURE

 ○ Utilisation de produits détergents désinfectants comprenant 
la mention « contact alimentaire » et la norme NF14476 
(virucide et efficace contre le coronavirus)

 ○ Nettoyage des surfaces et des jeux à disposition après 
chaque accueil et à chaque fois que nécessaire 

 ○ Nettoyage des plans de change avant et après utilisation 
 ○ Nettoyage des poignées de portes, téléphones, 

télécommandes et interrupteurs au minimum 1x/jour
 ○ Aération des locaux 3x/j pendant minimum 10 min

L’ACCUEIL → Mercredi et vendredi
8H30 - 11H30

 ○ L’enfant ou le groupe d’enfant ne sera accompagné que d’un 
seul adulte  

 ○ Le  port du masque est obligatoire dans le Centre de 
l’Enfance et le LAEP (sauf enfant de moins de 10  ans)

 ○ L’accès au LAEP  est limité à 15 personnes à la fois. Les 
temps d’accueil seront sur réservation de créneaux au 
02.62.44.74.43

 ○ Pour faciliter les éventuelles demandes de l’ARS, une 
adresse mail ou un numéro de portable seront demandés 
systématiquement aux usagers du LAEP

 ○ Lavage des mains des adultes  et des enfants  à l’entrée et 
à la sortie du LAEP

 ○ Surveillance de la température de l’enfant et de son 
parent dès l’arrivée (pas d’accueil si >38°C)

 ○ Si température >38°C ou présence de signes de covid-19 
pdt l’accueil, l’enfant et le parent partent immédiatement. 
Retour dans la structure possible sur présentation d’un 
certificat médical ou absence de fièvre depuis au moins 48h 
(cf. protocole médical de la structure)

 ○ Les parents utiliseront des sur-chaussures dans l’espace 
d’accueil

 ○ Les effets personnels (gsm, sac..) seront laissés sur les 
portants de l’espace poussette à l’extérieur. Le téléphone 
portable est interdit dans le LAEP même sur vibreur, même 
dans la poche…

   LE LAVAGE DES MAINS POUR TOUS

 ○ Se référer au protocole, se laver les mains 30 sec au savon 
et à l’eau ou au SHA selon les recommandations (cf. affiche).

 ○ Quand ? au minimum toutes les 2h de façon systématique  
et avant l’arrivée et après le départ de tous les enfants, 
avant et après avoir mis et enlevé sa tenue de travail, mis 
son  masque, des gants, être passé aux toilettes, après avoir 
manipulé Téléphone, télécommande, interrupteur, poignée 
de porte… Avant et après les soins (change, …) etc…

 ○ Les procédures de lavage des mains, du port de gants et 
de masque seront abordées pendant les temps d’accueil si 
nécessaire

 Pas d’utilisation de SHA pour les enfants


