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PROTOCOLE D’ACCUEIL DES TEMPS COLLECTIFS  

EN PERIODE DE COVID 

En application du « Guide ministériel Covid 19 – mode d’accueil du jeune enfant », les ateliers 
d’éveil sont proposés en respectant certaines consignes sanitaires. 

Aucun adulte ou enfant ne peut participer aux ateliers du RAM, s’il présente le moindre 

signes évocateurs de la COVID : fièvre (température >38°c), infection respiratoire, diarrhée, 
fatigue … 

Afin de respecter la distanciation physique et limiter le brassage, des consignes spécifiques 

sont établies selon les niveaux de l’épidémie : 
Niveau 1 : nombre de participants réduit par rapport aux conditions prévues ; 
Niveau 2 : inscription en respectant autant que possible une période de 7 jours entre 

chaque participation ; 
Niveau 3 : inscription en respectant d’au moins 7 jours entre chaque participation. 

Avant l’atelier :  

� Inscription obligatoire ; chaque participant devra avoir rendu son autorisation 2021-22 ; 

� Avant sa participation, la professionnelle vérifie sa température et celle des enfants. 
En cas de symptômes (fièvre, toux…), elle annule son inscription ; 

� Prévoir : mouchoirs jetables, lingettes bébé, couches, solution hydro-alcoolique, masque 

et sur-chaussures pour les adultes 

Pendant l’atelier :  

� Accueil à partir de 9h00 jusqu’à 10h max. Fin des ateliers à 11h ; 

� A l’arrivée, lavage des mains : 
- au lavabo : pour les adultes et les enfants qui marchent  
- avec des lingettes pour les bébés qui ne marchent pas  

� Manteaux, chaussures et sacs sont isolées dans l’espace délimité à cet effet ; 
� Pendant toute la séance : 

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes,  

- Respect à tout moment d’une distance d’un mètre entre les professionnels,  

Après l’atelier : 

� Jeux et jouets désinfectés à la fin de l’atelier ; 

� Enregistrement des personnes présentes adultes/enfants. (contact-tracing) 
� Après toute participation, la professionnelle contactera immédiatement le RAM en cas 

de suspicion ou résultats de test positif à la Covid-19 ou d’identification comme contact 
à risque.  
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