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Déconfinement des Crèches  
Éléments à prendre en compte dans les procédures,  

 
Document de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Préparé par Sophie Goyet, épidémiologiste Révisé par : Equipe Uriopss ARA Mise en circulation le : 14/05/20 

 Mise à jour le 14/05/20 
 
 
Ce document reprend la plupart des éléments à considérer dans le cadre d’une réouverture ou de 

l’adaptation d’une crèche accueillant des enfants de 0 à 3 ans, pendant la première période de 
déconfinement, dans la suite de la phase 3 de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 
en France. Il pourra être adapté par les gestionnaires de crèches selon les spécificités de leurs structures. 

 
Ce document a été élaboré à partir des recommandations officielles du Ministère des solidarités et de 

la santé1,2, du Ministère du travail, de la Métropole de Lyon3, de la Protection maternelle et infantile4. Il a 
été également enrichi de l’expérience des équipes qui ont déjà préparé des protocoles de réouvertures 
de crèches, et ont accepté de partager leurs documents : les associations membres de la commission 
petite-enfance de l’Uriopss ARA, Ville du Havre et Collectif des crèches associatives du Grand Est5(p17). 
Toutes les références sont citées en fin de document. 

 
Les obligations et interdictions spécifiquement énoncées dans le Guide de déconfinement Petite 

Enfance Covid-19 publié par le Ministère des Solidarités et de la santé1 le 6 mai 2020 apparaissent dans 
ce document en gras et en rouge. 

 
L’utilisation de ce document ne dispense pas les gestionnaires de crèche de consulter en détail ce 

guide, accessible ici : Guide-deconfinement-petite-enfance-covid-19 
 

  

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/CV_Sophie_Goyet_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-deconfinement-petite-enfance-covid-19.pdf#page=33&zoom=100,90,164
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Généralités 
 
En date du 7 mai, et selon le Ministère du travail, toute personne ayant de la fièvre et, ou de la toux, une 
difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, une perte du gout et de l’odorat est susceptible d’être 
atteinte par le Covid-196.  
 

Le Ministère de la santé recommande aux professionnels de surveiller l’apparition de fièvre, toux, 
perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête inhabituels1. Les professionnels 
présentant ces symptômes ne peuvent pas travailler en crèche. Ils doivent être isolés et doivent 
contacter leur médecin traitanti.  

Respect des gestes barrière en crèche 
Les mesures barrières doivent être strictement respectées par le personnel des crèches et toute 

personne entrant dans la crèche, même si le déconfinement est mis en place7. 

 
 
Certaines de ces mesures sont adaptées pour les enfants, par les équipes de crèches lors des activités 

et soins en crèche. 
 
Le lavage des mains 

- Les instructions d’hygiène des mains doivent être affichées1, en particulier dans les vestiaires, 
les salles de change, la cuisine, le coin repas. Santé Publique France a conçu une affiche « 
Comment se laver les mains » qui peut être utilement imprimée et affichée (Comment-se-laver-
les-mains-affiche-a4-en-francais).  

- Le lavage des mains doit être enseigné aux enfants en capacité de le faire (voir chapitre jeux 
activités avec les enfants). Les mains des enfants non autonomes doivent être lavées par l’équipe 
de la crèche. Ce lavage doit être fait au savon et à l’eau pendant au moins 30 secondes.  

- Tant que des lavages à l’eau et au savon peuvent être faits régulièrement, il ne faudra pas recourir 
au gel hydro-alcoolique. Ce gel ne doit en aucun cas être à portée des enfants à cause du risque 
d’ingestion1. 

 
Port de masque 

- Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les professionnels afin de réduire le 
risque de transmission du virus1. Les masques faits maison » peuvent être utilisés dès lors qu’ils 

                                                           
i Un outil diagnostic en ligne existe : Il ne remplace pas un avis médical. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-
19/article/est-ce-que-j-ai-le-coronavirus-429321 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/est-ce-que-j-ai-le-coronavirus-429321
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/est-ce-que-j-ai-le-coronavirus-429321
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sont conçus dans le respect de la norme Afnori. Les masques doivent être changés toutes les 4 
heures1.  

- Compte tenu du risque d’étouffement, le port du masque est proscrit pour les enfants de 0-3 
ans1. 

Priorisation des enfants 
Pendant la période de déconfinement, les crèches peuvent accueillir les enfants par groupes de 10 

enfants. Plusieurs groupes de 10 enfants peuvent être accueillis, si les locaux le permettent et si les 
conditions sont réunies pour que les groupes ne se croisent pas.  

 
Sont accueillis en priorité  les enfants dits du « Groupe A », Les enfants des personnels 

indispensables à la gestion de l’épidémie définis par le Ministère des Solidarités et de la santé dans sa 
doctrine du 6 mai 20201, comme : 

- Tous les personnels des établissements de santé ;  
- Les professionnels de santé libéraux ;  
- Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et 

EHPA (personnes âgées) ; Etablissements pour personnes handicapées ; Services d’aide à domicile 
(personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; Services infirmiers d’aide à 
domicile ; Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; Appartements de coordination 
thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; Nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades 
du coronavirus ; Etablissements d’accueil du jeune enfant ; Assistants maternels en exercice ;  

- Tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle 
et infantile relevant des conseils départementaux : les services en charge de la protection de 
l’enfance concernés sont les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la protection maternelle 
et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, 
pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative 
en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention 
spécialisée.  

- Tous les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des 
agences régionales de santé et des administrations centrales ;  

- Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du 
contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.).  

 
Sont également accueillis en priorité les enfants du « Groupe B » 1, les enfants dont les parents 

sont :  
- Enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires ;  
- Couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation d’une 

attestation de l’employeur) ;  
- Familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.  
 
Les enfants porteurs de handicaps ne doivent pas être discriminésii. 
 

                                                           
i Le guide du Ministère rappelle que les masques FFP2 ou chirurgicaux doivent être utilisés en priorité par les 

personnels soignants. 
ii En date du 7 mai 2020, Un protocole sanitaire concernant l’Éducation nationale et en particulier pour les 

enfants en situation de handicap est en cours de finalisation 
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 C’est le gestionnaire de la crèche qui établit la liste des enfants prioritaires pour l’accueil si les 
demandes sont supérieures à la capacité d’accueil1. 

Les obligations vaccinales doivent être remplies.  
Pour les enfants ayant des pathologies chroniques ou en situation de handicap l’avis du médecin 

traitant ou du spécialiste en charge du suivi devra être obtenu. 
 

Visites de personnes extérieures dans les locaux de la crèche 
Les visites de personnes extérieures non indispensables au fonctionnement de la structure sont 

différées autant que possible.  
 
Les visites indispensables de techniciens, réparateurs, etc. sont organisées de façon à limiter au 

maximum le contact avec les enfants et l’équipe. Les personnes extérieures entrantes devront au 
minimum porter un masque chirurgical ou masque barrière, se laver / désinfecter les mains à l’entrée 
dans la crèche, et au mieux, en plus, porter une surblouse. 

A- Préparation de la crèche avant l’ouverture 
 

Information des familles 
Les familles sont informées du mode de fonctionnement de la crèche pendant cette période (horaire, 

encadrement, restrictions d’accès, etc…)i.  
 
Surveillance clinique, restriction d’accès des enfants malades 

 
Signes évocateurs du Covid-19 chez l’enfant 

 
Le Ministère de la santé rappelle, le 5 mai 20201, que 
chez l’enfant, la fièvre peut être le seul signe 
notamment chez l’enfant de moins de 3 mois. Il peut y 
avoir également de la toux, des difficultés respiratoires, 
une altération de l’état général et/ou de la diarrhée. 

Les familles sont informées du fait qu’elles ne 
doivent pas envoyer à la crèche leurs enfants 
potentiellement contaminants.  

 
Pour cela, elles doivent vérifier chaque matin 

la température de leur enfant, surveiller 
l’apparition d’autres signes évocateurs (voir 
encadré), assurer les gestes barrières dans leur vie 
quotidienne, et signaler si l’enfant a été en contact 
avec une personne malade du Covid-19.  

 

 
Le site INFOVAC ajoute que d’autres signes peuvent 
être présents chez les enfants : des éruptions cutanées, 
des signes neurologiques, des conjonctivites8. 
 

 
Un enfant avec plus de 38oC de température ne doit pas être envoyé à la crèche1.  
 
Il est possible de faire signer aux familles un « Engagement réciproque ». Vous pouvez retrouver en 

exemple celui réalisé par les crèches de la Mutualité française du Rhône et des deux Savoie (voir en 
Annexe 1).  

                                                           
i Il sera peut-être nécessaire d’ajouter un Avenant au règlement de fonctionnement de la crèche.  
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Obligation vaccinale en collectivité 

Les familles sont toujours soumises aux obligations vaccinales. En effet, de nombreuses familles n’ont 
pas voulu ou pu faire les rappels de vaccins de leurs enfants, et on craint la survenue d’épidémies de 
maladies infantiles. Le contrôle des vaccinations sera fait en amont de la première entrée en crèche ou à 
l’accueil du premier jour. 
 
Identité des référents Covid dans la structure 

Il est pertinent de nommer une personne « référent covid » à la crèche, chargée de répondre aux 
questionnements des parents. La fiche d’information aux parents indiquera qui est le ‘Référent Covid’ à 
la crèche, en indiquant ses coordonnées. Ce référent peut être Le médecin référent de l’établissement, 
un membre de l’équipe de l’établissement titulaire du diplôme d’Etat de puériculture ou d’infirmier ; dans 
le cas d’une micro crèche le référent technique peut être désigné comme Référent Covid-19.  
 
Information concernant le cas d’un enfant malade pendant un temps d’accueil  

La fiche d’information aux parents indiquera comment sera pris en charge leur enfant s’il débute des 
symptômes évocateurs de Covid-19 à la crèche : les parents sont immédiatement avertis, l’enfant sera 
isolé et surveillé autant que possible des autres enfants en attendant que ses parents viennent le 
chercher. L’équipe de crèche alertera le référent Covid-19 de la crèche afin d’être orientée et conseillée 
sur l’attitude à avoir et la procédure à suivre.  

Préparation des SAS d’entrée 
Un sas d’entrée géographiquement peut être délimité à 

l’entrée de l’établissement, et l’équipe qui accueillera les 
parents et enfants sera au courant de la procédure d’entrée. Ce 
sas est une pièce identifiée ou un espace matérialisé par des 
lignes au sol ou du mobilier. Une zone d’attente est également 
définie à l’extérieur de l’établissement, pour que les entrées 
dans le sas soient échelonnées.  

 
Des crèches ont proposé d’exposer un doudou masqué, pour 
susciter les échanges avec parents et enfants, et préparer les 
enfants à côtoyer des personnes masquées. 

 
Source : https://www.lsa-
conso.fr/coronavirus-doudou-et-compagnie 

 
La crèche décide en amont si elle choisit de vérifier ou pas la température des enfants à l’entrée. Cette 

mesure n’est pas officiellement recommandée, Il est recommandé que les familles fassent cette 
vérification à la maison et, en confiance, communique avec la crèche à ce sujet. Or, certaines familles 
n’ont pas de thermomètre. De plus certaines crèches souhaitent prendre le moins de risques possibles.  

 
Le matériel listé ci-dessous doit être disponible en permanence dans ce sas.  
- Une table pour poser le matériel 
- Du gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains des parents et autres entrants (les mains 

des enfants seront lavées au savon à la crèche avec le personnel) 
- Des lingettes désinfectantes ou du spray virucide (NF 14476) et papier jetable (pour désinfecter 

la table et le matériel touché) 

https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-doudou-et-compagnie-se-reconvertit-dans-la-fabrication-de-masques,345640
https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-doudou-et-compagnie-se-reconvertit-dans-la-fabrication-de-masques,345640
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- Un thermomètre frontal sans contact à infrarouge portable si la crèche prévoit de vérifier la 
température des enfants à l’arrivée. 

- Une poubelle avec couvercle avec deux sacs poubelle pour les lingettes usagées 
- Un affichage des gestes barrières 
- Les documents nécessaires (un registre des entrées) 

Préparation des personnels 
Les professionnels doivent être asymptomatiques et/ou avoir respecté la durée d'éviction préconisée 

par le médecin s’ils ont été diagnostiqués Covid-19 positif.  
Certains professionnels pourront ne pas reprendre leur activité s’ils sont considérés à risque par leur 

médecin traitant ou s’ils ont des obligations familiales (voir Annexe 2 : Liste des personnes fragiles).  
Les équipes devront porter des vêtements réservés au travail en crèche, lavable à 60oC (soit des 

vêtements personnels, ou des vêtements fournis par les crèches). Ces vêtements doivent être lavés 
chaque jour1. Les équipes devront également porter des chaussures spécifiques au lieu de travail qui 
puissent être lavées régulièrement. 

Le guide de déconfinement du Ministère de la santé1 ne prévoit pas que les professionnels en charge 
des enfants soient équipés de surblouses, lunettes ou visières pour effectuer certains gestes, comme les 
changes, ou la prise des biberons dans les bras.  

Par contre, les personnels responsables du ménage et de la gestion du linge devront se protéger1 
avec une blousei et porter des gants imperméables lors du nettoyageii. 

Préparation du matériel pour les enfants 
Les jeux à disposition des enfants sont triés, pour ne garder que ceux qui sont lavables en machine ou 

en lave-vaisselle, en plastique ou en tissu.  Lorsque cela est possible, ils sont triés en lots de jouets 
successivement mis à la disposition des enfants durant la journée et tous lavés le soir venu (voir plus loin, 
chapitre jeux et activités). 

Il peut aussi être prévu du matériel spécifique pour des activités de sensibilisation autour de la 
maladie Covid-19, et des gestes barrières, en mettant par exemple à disposition des enfants des visières, 
des masques etc. (masques, visières etc).  

Préparation des produits d’entretien et désinfection 
Faire le point sur l’ensemble des produits utilisés pour l’entretien de la structureiii. 

- S’assurer de leur efficacité sur le COVID 19 auprès du fournisseur. 
- S’assurer de la présence de la fiche technique du produit dans le classeur de maîtrise sanitaire de 

la structure 
- Revoir avec les professionnels et l’agent d’entretien les modalités d’utilisation du produit pour 

une efficacité optimum (temps de contact- action mécanique- rinçage…)  
- Veiller à l’approvisionnement permanent des points de lavage des mains en serviettes à usage 

unique et en savon doux. (Savon antibactérien en cuisine / normes HACCP) 
- Veiller à l’approvisionnement permanent des espaces de change en serviettes individuelles  

                                                           
i qui sera enlevée après avoir réalisé les opérations de nettoyage et désinfection et laissée dans les locaux pour 

y être lavée 
ii qui seront, après utilisation, lavés avec de l’eau et du détergent puis séchés, ou encore jetés et remplacés par 

une nouvelle paire au besoin 
iii Cette section est reproduite d’un document préparé par le pôle expertise petite-enfance de la Croix Rouge 

ARA, intitulé Procédure hygiène structure en contexte Covid-19 
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- Veiller à l’approvisionnement en solution hydro alcoolique des points stratégiques de la structure 
(sas d’entrée- salles de vie- lieu de repas- salle de change, lingerie...) 

B- Entrée et accueil des enfants 
L’accueil des enfants se fait préférentiellement de façon échelonnée, afin d’éviter le regroupement 

des parents et enfants devant la crèche. Parents et enfants doivent passer par le sas d’entrée, famille 
par famille.  

 

Entrée par le sas d’accueil 
- La personne chargée de l’accueil est équipée d’un masque barrière (de préférence de catégorie 1)i. 
- Les parents et enfants attendent dehors, en respectant une distance physique d’au moins 1 mètre 

avec les autres personnes,  
- La personne chargée d’accueil invite un parent et son enfant à la fois à pénétrer dans le sas. 
- Le parent doit porter un masque pour entrer dans le sas. 
- Parent et enfant sont salués (sans contact). 

Ensuite : 
- Le parent est questionné sur la température 

prise à la maison, sur d’éventuels 
symptômes de COVID chez l’enfant ou dans 
sa famille.  

- L’enfant est accepté s’il n’y a pas de doute 
sur le risque de contamination.  

 
Une fois la décision prise d’accepter l’enfant :  

- Son parent se désinfecte les mains, en 
gardant son masque, et remet l’enfant à la 
personne chargée de l’accueil, en évitant le 
contact rapproché autant que possible.   

- Le temps de transmission orale est limité 
tout en privilégiant la qualité de l’échange 
et des informations transmises. 

- Le premier jour, le carnet de vaccination de 
l’enfant est vérifié ; si les vaccinations ne 
sont pas à jour, l’enfant ne devrait pas être 
accepté en collectivité. 

- Les mains de l’enfant sont lavées au savon à 
l’entrée à la crèche. 

- La personne accueillant la famille suivante 
doit au préalable désinfecter les surfaces 
potentiellement touchées, avant le 
prochain accueil. 

 

Si la crèche a décidé de vérifier la température :  
- Le thermomètre infrarouge est allumé pour 

l’étalonner sur la température ambiante. 
- L’enfant est placé face à la personne 

chargée de l’accueil, à 1 mètre minimum.  
Le chargé d’accueil prend la température 
de l’enfant, en plaçant le thermomètre à 
quelques centimètres du front de l’enfant, 
jusqu’à ce que la température s’affiche sur 
l’écran.  

- Pendant ce temps, le chargé d’accueil 
questionne la famille sur d’éventuels 
symptômes de COVID chez l’enfant ou dans 
sa famille.  

- Si la température frontale affichée est de 
37.7°C ou plus (ce qui équivaut à une 
température corporelle de 38,0°), la 
température de l’enfant sera re-contrôlée. 
Si elle reste élevée, l’enfant ne peut entrer 
dans la crèche. On conseille au parent de 
surveiller la température et l’apparition 
d’autres symptômes, et de contacter le 
médecin traitant si besoin.  

- Si la température est inférieure à 37.7°C, si 
l’enfant ne présente pas d’autre symptôme, 
et n’a pas été en contact avec une personne 
malade, il pourra être accueilli.  

                                                           
i Rappel : le Ministère ne recommande l’utilisation de masques chirurgicaux que pour les personnels soignants. 

Voir Guide ministériel de déconfinement des crèches 
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Entrée des personnes extérieures 
Toute personne extérieure dont la visite ne peut pas être différée doit passer par le sas, porter un 
masque, désinfecter ses mains, et s’engager à respecter les gestes barrières. Son nom, sa fonction, son 
contact doivent être consignés dans un registre des entrées, pour faciliter le traçage des contacts au cas 
où une personne contracte l’infection Covid-19. 
 

Accueil de l’enfant 
Pendant cette phase de déconfinement, il est préconisé que les parents n’entrent pas dans les crèches 

(sauf dans les crèches parentales), et que les parents confient à la crèche un doudou et une tétine qui 
resteront à la crèche.  

 
Si la crèche ne retient pas l’option du doudou restant à la crèche, des consignes doivent être données 

aux parents pour que ce doudou soit lavé très régulièrement à 60oC. 
 
Dans les vestiaires où sont rangés les vêtements des enfants, on espacera les porte-manteaux, pour 

que les vêtements d’enfants différents ne se touchent pas. 

C- Temps forts avec les enfants 

Toilettes & changes 
Le Guide de déconfinement du Ministère de la santé1 détaille la procédure du change des enfants en 

page 24. En particulier, il est noté que : 
- Il ne peut y avoir plusieurs enfants changés en même temps dans une même pièce ;   
- Le professionnel se lave les mains et lave les mains de l’enfant avant et après chaque change ; 
- Les couches et les autres déchets contenant un fluide corporel sont immédiatement placés dans 

une poubelle dédiée, équipée d’un couvercle à ouverture sans les mains et contenant un sac 
poubelle doublé (deux sacs l’un dans l’autre) ;  

- Les linges utilisés lors de chaque change sont placés dans un bac de linge sale équipé d’un 
couvercle après chaque change ;  

- Le plan de change est systématiquement désinfecté entre deux changes. 
 

Repas 
Plusieurs crèches ont choisi de demander aux parents d’apporter les repas des enfants pour l’instant. 

Si les repas sont apportés par les parents (en cas, notamment, de difficultés avec le prestataire habituel), 
le gestionnaire doit prévoir un protocole strict, signé par les parents, pour respecter la chaine du froid 
(transport dans un sac isotherme) et limiter au maximum les risques de contamination (contenant adapté 
aux modalités de réchauffage, stockage après nettoyage adapté, étiquetage au nom de l’enfant, dates de 
péremption vérifiées)9. 
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Si les repas sont préparés à l’extérieur, les livreurs les déposeront à l’entrée et n’entreront pas dans 
les locaux de la crèche pendant la phase de déconfinement.  

À réception de repas et denrées alimentaires, il sera nécessaire de se laver les mains avant toute 
manipulation de denrées alimentaires, et de retirer et jeter tous les emballages qui peuvent l’être. Il 
faudra se relaver les mains après toute manipulation, stocker les différents produits non frais pendant 24 
heures dans un espace clos et dédié avant de les consommer ou de les ranger. Le Ministère rappelle que 
l’eau de javel est à proscrire sur tout produit alimentaire car inefficace et potentiellement toxique et 
que le vinaigre blanc est également inefficace sur le Covid-19. 

 
Il faudra autant que possible maintenir une distance physique entre les enfants, et les placer à table 

de façon à ce qu’ils ne puissent pas échanger leurs couverts, leurs assiettes, verres ou même leurs plats. 
Les adultes encadrants ne peuvent prendre le repas en même temps que les enfants car cela les 
obligerait à retirer leur masque. 

 
A la fin du repas, les bavoirs doivent être collectés et stockés à part avant lavage à 60oC. Ils sont 

potentiellement contaminés par le virus du Covid-19 et doivent, autant que possible être déposés par 
l’enfant lui-même dans un panier à linge dédié.  

 

Jeux, activités avec les enfants 
Les jeux sont proposés aux enfants en lots, renouvelés, nettoyés et désinfectés régulièrement (au 

moins chaque soir).   
 
Le lavage des mains doit être enseigné aux enfants en capacité de le faire. Ce lavage doit être fait au 

savon et à l’eau pendant au moins 30 secondes. Des chansons peuvent permettre de mesurer le temps 
de lavage :  

- Lien vers la Chanson de la savonnette de Hugo F.  
- Lien vers la version recommandée par le site La maternelle de Bambou  
- Lien vers la chanson « 30 secondes pour se laver les mains »  

 
Les regroupements d’assistants maternels accompagnés des enfants qui leur sont confiés 

demeurent impossibles dans les locaux de la crèche familiale1. 

Si des professionnels extérieurs doivent intervenir, il est préférable de regrouper les interventions 
sur une journée, ou une demi-journée (pour limiter les allers-et-venues).  

 
Les jeux d’eau seront possibles uniquement s’ils peuvent être organisés en individuel. 9 

Siestes 
La distanciation physique sera respectée entre enfants et avec les professionnels. 
Une distance de 1 m sera gardée entre chaque lit. 
Les lits ne seront pas partagés entre plusieurs enfants. La literie sera changée chaque jour. 
Les dortoirs seront régulièrement aérés (30 minutes après chaque sieste) 
Une règle de confinement sera imposée pour les tétines et si possible pour les doudous et les tétines : ils 
restent à la crèche. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PePkRBEBV-Q
http://maternelle-bambou.fr/chanson-pour-se-laver-les-mains/
https://www.youtube.com/watch?v=3B_rr_brf-c
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Sorties 
Les sorties en dehors de la crèche ne sont pas recommandées. 
L’espace extérieur de la structure peut être utilisé, à conditions que les enfants restent en groupes de 10 
et que les groupes ne se croisent pas.   
 

D- Entretien des locaux, ménage & linge 
 
Extrait du Guide ministériel de déconfinement des crèches 

 
 
Les locaux doivent aérés régulièrement. Si possible, les fenêtres doivent être ouvertes pour augmenter la 
circulation de l'airi.  
Il convient de mettre en place la traçabilité des activités de nettoyage et désinfection. 
 

Nettoyage et désinfection  
 
Chaque intervenant en crèche doit se sentir co-responsable de la désinfection des matériels et 
équipements, et désinfectera clenches de portes, téléphones, tablettes, interrupteurs, robinets, poussoirs 
de distributeurs de savons, etc. après chaque utilisation, à l’aide d’un spray virucide et d’un essuie-tout 
en papier.  
 
Toutes les surfaces et objets qui sont fréquemment touchés doivent être fréquemment lavés et 
désinfectésii, avec une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier. Les plans de change, 
les lavabos, robinetteries de la salle de change sont désinfectés et les poubelles de change vidées au moins 
2 fois par jour. Les sacs poubelles pleins doivent être conservés 24 heures avant d’être évacués avec les 
autres ordures ménagères. 
 
Le nettoyage se fait avec les produits habituellement utilisés en crèche. La désinfection se fait avec : 

- Désinfectant ménager respectant la norme 11 06/05/2020 Coronavirus (COVID-19) virucide pour 
les virus enveloppés (NF EN 14476 +A2 : 2019), en suivant les instructions du fabricant ; 

- Ou l’eau de Javel diluée à 0,5 % de chlore actif, qui s’obtient en diluant 1 litre d’eau de Javel à 
2,6 % dans 4 litres d’eau froide ; 

- Ou l’alcool à 70 %.  
Ces produits sont à maintenir hors de portée des enfants.  

                                                           
i Rythme d’aération proposé dans le guide ministériel de déconfinement : entre 10 et 15 min le matin avant 

l’arrivée des enfants, au moment du déjeuner et le soir pendant et après le nettoyage des locaux 
ii Rythme proposé dans le guide ministériel de déconfinement : « si possible 2 fois par jour, au minimum 1 fois 

par jour » 
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Les jouets sont lavés au minimum chaque soir, soit en machine à 60°, soit avec un produit désinfectant 
(utiliser les produits compatibles avec les surfaces alimentaires) puis bien rincés à l’eau claire suivant les 
consignes du fabricant1. La vaisselle sera lavée au lave-vaisselle e à 60oC, ainsi que les tétines. 

 
Les sols - nettoyage-désinfection avec un produit virucide EN 14476 des sols chaque soiri.  Un bandeau 
déjà utilisé ne doit jamais être replongé dans un produit propre, même dans le cadre de l’application de 
la technique dite des deux seaux, jugée insuffisante dans ce contexte. Les bandeaux réutilisables ne 
peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C.  
 
Le ministère des solidarités et de la santé déconseille le nettoyage vapeur du fait de la possible 
aérosolisation du virus1.  
 

Évacuation des déchets 
Les poubelles et autres conditionnements de déchets seront vidés au moins une fois par jour. La 
poubelle de change sera changée 2 fois par jour.  
 
Selon les recommandations : Tous les déchets souillés (masques, couches, mouchoirs) doivent être jetés 
dans une poubelle spéciale, dans un double sac ; à conserver 24 heures dans un espace clos avant 
élimination dans le circuit normal des déchets ménagers. 
 
Les couvercles des poubelles seront nettoyés et désinfectés tous les jours. 

Gestion du linge 
Le linge des enfants sera changé au minimum une fois par jour : bavoirs, draps, gants de toilette, 
turbulettes et serviettes individuelles des enfants). Le linge utilisé sera manipulé avec soin en portant 
toujours un masque et des gants, ne pas le serrer contre soi. 
 
Si la machine à laver n’est pas au même niveau du bâtiment ou bien si l’accès à la machine nécessite 
d’ouvrir manuellement plusieurs portes, le linge sera mis dans un sac hydrosoluble (de préférence un sac 
hydrosoluble à faible température) ou un sac en tissu fermé, qui sera mis directement en machine. 
 
Le linge sera lavé en machine à au moins 60°C pendant au moins 30 minutes. Le personnel en charge du 
linge se lavera les mains après toute manipulation du linge sale.  
 
Les tenues professionnelles et les masques seront également lavés chaque jour à 60°C au moins 30 
minutes avec un détergent classique. 
 
Le linge propre doit être manipulé avec des mains propres et rangés immédiatement. 

 
 
 

                                                           
i Ce paragraphe est tiré du protocole de déconfinement de la crèche EAJE Le Jardin des Enfants, Lyon 9ème  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Exemple d’engagement réciproque 
 
A destination des familles :  
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Parent de ………………………………………....................................................................................................... 
M’engage à :  

- informer immédiatement la crèche « … » en cas de symptômes pouvant faire suspecter une 
infection Covid-19  sur ma personne, au sein de ma famille ou tout membre de mon 
entourage 

- ne pas confier mon enfant à la crèche en cas de symptômes chez l’enfant ou des membres 
de sa famille et là consulter immédiatement un médecin 

Pour rappel, les signes évocateurs du Covid-19 sont les suivants : fièvre > 38°C (non 
systématique), toux, troubles respiratoires, douleurs de type grippal, sensation de perte du goût ou de 
l’odorat chez l’adulte, maux de tête… 

 
 
Date :                                                                                                  Signature :  
 
 
 
 
A destination des professionnels :  
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
M’engage à :  

- informer immédiatement la crèche « … » en cas de symptômes pouvant faire suspecter une 
infection Covid-19  sur ma personne, au sein de ma famille ou tout membre de mon 
entourage 

- ne pas venir travailler en cas de symptômes et à consulter immédiatement un médecin 
 
Pour rappel, les signes évocateurs du Covid-19 sont les suivants : fièvre > 38°C (non 

systématique), toux, troubles respiratoires, douleurs de type grippal, sensation de perte du goût ou de 
l’odorat chez l’adulte, maux de tête… 

 
 
Date :                                                                                                  Signature :  
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Annexe 2 : Liste des personnes fragiles  
 
Le Haut Comité de Santé Publique considère que les personnes à risque de développer une forme 

grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 
 
- les personnes âgées de 70 ans et plus ; 
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires 
à leur pathologie ; 

- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale ; 

- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- les malades atteints de cancer sous traitement. 
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

o médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, 

o infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,  
o consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, 
o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

- les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh ; 
les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) 
les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 

 
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-

sont-les-personnes-fragiles 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
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