
Préambule 

Le présent protocole prend effet dès la réouverture de l’établissement. Il établit le cadre général d’accueil 
des enfants et vise à rappeler aux familles et professionnels de la crèche les conditions d’accueil pour 
lutter contre la propagation du COVID-19. 

Ce cadre général est décliné établissement par établissement pour tenir compte de la particularité 
d’aménagement des locaux. Il est porté à la connaissance des familles et de  l’ensemble des agents par 
les responsables d’établissement.

En respect des recommandations du gouvernement, l’organisation de la crèche doit être repensée 
quelques temps afin de réduire les contacts entre enfants, familles et professionnels, notamment :

- constitution de groupes de 10 enfants maximum dans des espaces dédiés
- aménagement des horaires d’ouverture de la crèche ou de l’accueil des enfants
- réorganisation des espaces (accueil, repas, siestes….)

A- Mesures préventives pour les parents :

• Un seul parent accompagne l’enfant et vient le chercher le soir

• Le port du masque est demandé dès l’arrivée du parent jusqu’à son départ de la structure

• Mise  à  disposition  de  gel  hydroalcoolique  à  l’entrée  de  la  crèche  pour  friction  des  mains  à
l’arrivée, avec consignes écrites à l’entrée de la crèche. Cet usage est obligatoire pour tout adulte
pénétrant dans la structure

• L’accueil des enfants est organisé dans un « espace de convivialité ».  Un professionnel (EJE,
AP, responsable de la structure) sera dédié à cet accueil.
Cet espace aménagé permettra l’accueil de l’enfant au tapis, il devra se trouver à proximité des
casiers des enfants

• La séparation avec le parent se fait dans l’espace de convivialité. 

• L’agent chargé de l’accueil devra assurer la désinfection des locaux (poignées de porte, tapis, …)
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• Le soir, les retrouvailles se feront de la même façon.

• Les parents changent l’enfant en arrivant à la crèche pour lui mettre une tenue propre à la crèche,
dans le lieu où se trouve les casiers. Ils peuvent prévoir plusieurs tenues de change pour leur
enfant  qui  seront laissées et lavées sur place. Le confinement du doudou et de la tétine est
fortement encouragé.

• Les familles ne se croisent pas :  une file d’attente avec marquage au sol de la distance de 1m
est matérialisée.

• Un horaire d’arrivée est convenu avec la famille (toutes les 10 minutes) un sens de circulation
entrée sortie est organisé. Les transmissions par SMS, mail ou téléphone seront privilégiées dans
la mesure du possible.  Il  est  demandé aux familles de respecter les horaires d’arrivée et  de
départ qui leur seront indiqués

• L’accès aux salles de changes et d’activités est réservé aux professionnels

• L’accès aux badgeuses est neutralisé pour éviter tout risque de contamination manu-portée sur
support

• Toutes personnes présentant des symptômes  se verra refuser l’accès à la structure (toux, fièvre).
Si les parents présentent des symptômes dans la journée, ils devront dépêcher quelqu’un d’autre
pour  aller  chercher  l’enfant,  en  communiquant  par  écrit  les  nom  et  coordonnées  de  cette
personne conformément au règlement de fonctionnement de l’établissement. 

• Si nécessaire, une évaluation de l’état de santé de l’enfant sera faite, par le médecin référent, et
pourra conduire la crèche à refuser l’accueil.

B - Mesures préventives pour les professionnels 

• Port du masque chirurgical obligatoire toute la journée pour tous les agents (en respectant les
consignes d’utilisation voir guide Ressources Humaines Ville de Pantin.

• Le lavage des mains très régulier est obligatoire et renouvelé dès contact avec une personne, un
mobilier, un objet… (au moins toutes les deux heures), il est systématique avant et après chaque
change.

• Les équipes ne peuvent se chevaucher

• Le  plus  grand  respect  des  gestes  barrières  et  de  la  distanciation  physique  sera  rappelé
régulièrement à tous les professionnels

• Les professionnels des différents espaces ne doivent pas avoir de contacts entre eux, notamment
au moment du repas et du passage au vestiaire.

• Une distanciation physique dans les vestiaires est appliquée et affichée à l’entrée de celui ci. La
présence d’un seul agent à la fois et  la désinfection systématique des poignées de porte et
interrupteurs doit être réalisée.

• L’organisation des repas et  des temps de pause s’effectuent  en horaires décalés  en respectant
la distance de 1 m entre adulte.Il n’est pas autorisé de sortir à l’extérieur durant le temps de
travail, le repas devra être pris sur place.  Lorsque les locaux le permettent, les espaces de repas
et de pause seront différents par espace de vie.

• Port de gants  lors des changes et utilisation de draps de consultation jetables

• Une tenue spécifique pour les professionnels doit être utilisée chaque jour et laissée à la crèche
pour un lavage journalier à 60°C

• Port de chaussures dédiées à la crèche et nettoyées quotidiennement
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• Hygiène personnelle : s’attacher les cheveux, ongles courts sans vernis, pas de bijou, avant bras
découverts + éviter de se toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche.

• L’utilisation d’une sur-blouse est nécessaire pour la réalisation des biberons et au moment du
change. Les sur blouses seront lavées à 60° par la crèche. 

• Les réunions sont autorisées à conditions que les mesures barrières puissent être mise en œuvre
et respectées et ne pas excéder 10 personnes

• Tout  professionnel  ou  un  membre  de  sa  famille  présentant  des  symptômes  évocateurs  du
COVID19 doit prévenir son encadrant et ne pas se rendre sur son lieu de travail ; la conduite à
tenir est définie dans le guide de déconfinement à usage des agents édité par la Direction des
Relations Humaines.

C - Mesures préventives dans l’accueil des enfants

• Les unités doivent  être  limitées à l’accueil  de 10 enfants,  avec le  nombre de professionnels
nécessaire pour tenir le ratio d’encadrement de 1/4 en âge mélangée, et l’amplitude d’ouverture
de la structure. Les professionnels ne pourront pas changer d’unité.

• Les unités ne peuvent pas être décloisonnées : les groupes d’enfants restent les mêmes sous la
responsabilité des mêmes adultes.

• Les agents techniques chargés du nettoyage ne doivent pas pénétrer dans les espaces de vie
(les  chariots  de linge  ou  repas restent  à  l’extérieur  de l’unité  de vie),  dans ce  contexte,  les
professionnels  des  unités  de  vie  feront  la  désinfection  intérieure  des  locaux  (poignées,
interrupteurs, tables de repas…)

• Organiser par petits groupes d’enfants des lavages de mains très fréquents de façon ludiques

• L’utilisation de la salle  de change se fait  individuellement,  chaque enfant  avec l’auxiliaire qui
effectue le change

• La sortie dans le jardin est autorisée par groupe d’enfants de la même unité. Le jardin ou la cour
devront avoir été lavé et entretenu. Idem pour utiliser les espaces dédiés à des activités (peinture,
structure de motricité). 

• Les structures de jeux extérieures ne peuvent être utilisées, elles seront neutralisées par de la
« rubalise ». Les autres jeux extérieurs seront nettoyés et désinfectés systématiquement entre
deux groupes d’enfants de différentes sections (jeux et matériels). 

• Au moment du repas, la distanciation des enfants doit être pensée au mieux.

• Le sommeil : un lit est affecté à chaque enfant,  Il est nécessaire de veiller à la distanciation entre
les lits (un lit vide entre chaque lit)

D - Mesure d’hygiène des locaux

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique à différents endroits de la crèche

• Aération des locaux matin, midi et soir (par les auxiliaires de puériculture)

• Utilisation de produits détergeant et désinfectant adaptés (NF 14476) en restant vigilant quant
aux consignes d’utilisation. Les produits doivent rester hors de portée des enfants.

• Désinfection du plan de change, robinet et loquet (ou poignée) de la barrière (ou de la porte) de la
salle de change systématique (par les auxiliaires de puériculture)
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• Désinfection des poignées et interrupteurs matin, midi et soir 

• Ne pas oublier les cuvettes de toilette, pots individuels, distributeurs de savon, chasses d’eau,
stylos, téléphones, tables, chaises...

• Désinfection des jeux et des tapis une fois par jour – privilégier les jouets en plastique et prévoir
des lots de jeux similaires pour faire une rotation au moment du nettoyage des jeux - Supprimer
les jouets en bois en tissus, peluches - Pas d’échange de jouets entre espaces de vie, le matériel
reste dans l’unité de vie.

• Le personnel  technique  devra  être  équipé  d’une  blouse  (à  laver  chaque  soir),  de  gants  de
ménage, d’un masque chirurgical.

• Des lessives devront être organisées de manière plus récurrente pour laver le linge de crèche
(masques , bavoirs, serviettes, gants et draps) et la tenue du personnel – lavage à 60°C pendant
au moins 30 minutes.

• Le linge est  amené directement  à la machine à laver.  Si  la buanderie  est  trop éloignée des
espaces de vie, mettre le linge dans un sac en tissu et le fermer pour le transporter. Se laver les
mains après la manipulation du linge sale.

• Ne pas utiliser l’aspirateur, privilégier un lavage désinfection humide

• Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit
détergent. Rincer à l’eau clair avec un autre bandeau à usage unique.
Laisser  sécher et  désinfecter  les sols et  surfaces avec un troisième bandeau type « UU »en
utilisant  un  produit  virucide  type  (NF  14476).  A défaut  de  bandeau  à « UU »,  les  bandeaux
devront être laver en machine à 60°C

• Les consignes sont portées à connaissance du prestataire en ménage de l’établissement.

• Une poubelle  sera dédiée aux « jetables »  masques,  gants,  couches,  lingettes,  mouchoirs  et
devra être vidée régulièrement dans des sacs qui seront fermés et stockés 24 heures avant d’être
mis dans les conteneurs de la crèche. Des gants, un masque et le port d’une blouse seront requis
et un lavage de main après la manipulation.

• Affichage des consignes COVID-19 à l’attention des familles et des personnels dans toute la
structure .  Un  référent  Covid  -19  sera  désigné  dans  chaque  établissement.  Il  veillera  à
transmettre les informations mises en places pour lutter contre la propagation de la pandémie.

 Pantin le 11/05/2020

Ce protocole adapté par établissement suit les directives nationales parues dans le guide ministériel  
Covid-19  modes d’accueil du jeune enfant édité par la Direction générale de la Santé et la Direction 
Générale de la Cohésion sociale en date du 06/05/2020
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