
PROTOCOLE Multi Accueil Collectif 

À l’attention des familles : 
 

Préambule : 

Afin de pouvoir rouvrir dans des conditions sanitaires optimales, la Communauté de Communes, 

gestionnaire, en concertation avec l’équipe du Multi Accueil Collectif a mis en place des protocoles 

d’accueil, d’organisation, et de mesures d’hygiène pour les professionnelles, les enfants, les familles 

et les locaux. 

 

La période actuelle, contraint notre établissement à des mesures drastiques et plus appuyées quant 

à la sécurité sanitaire et physique de tout un chacun mais l’équipe, ne perd pas de vue pour autant 

la sécurité morale et affective de votre enfant. 

Notre équipe se mobilise et met tout en œuvre pour assurer l’empathie, le développement 

émotionnel de votre (vos) enfant(s), et la capacité à lui faire ressentir des sentiments ou des 

émotions positives et sécurisantes, essentiels à son épanouissement et son devenir. 

 

Accueil des Enfants et des Familles 

Évaluation du besoin des familles 
et évaluation des professionnelles 

 Familles : 
 Entretien téléphonique avec les familles pour connaitre leur 

besoin. 

 Mail d’information pour la réouverture progressive  de la 

structure avec accueil de 3 groupes de 10 enfants maximum 

du 11 mai au 02 juin. PJ N°1  

 Équipe : 

 Tableau récapitulatif avec reprise du travail et adaptabilité 

concernant l’amplitude horaire. 

 8 Auxiliaires de puériculture et 2 CAP petite enfance 

présentes : dont 4 à 80% et 6 à temps plein 

 A noter : l’EJE sera absente pour raison de santé 

 L’animatrice sera à temps complet sur la structure 

Accueil des familles et 
transmissions 

 Accueil : 
 Horaires d’arrivées : 

 de 7h45  à 9h 

 Horaires de départs :  

 de 12h à 12h30  

 de 17h15 à 18h15 

 Un agent accueillera les familles à l’extérieur avant les deux SAS 

d’entrée 

 Désinfection des mains de l’accompagnant (1 seul) et port 

obligatoire du masque 

 Utilisation du digicode qui sera régulièrement désinfecté 

 Entrée de l’accompagnant et de l’enfant dans le SAS de  son 

secteur.   

 Pendant ce temps, les autres familles attendent dehors à  

1 m d’intervalle selon le balisage au sol. 

 Badgeage  

 Passage de l’enfant sous un panneau en plexiglas sur roulettes 



 Temps de transmission orale entre l’auxiliaire et 

l’accompagnant en respectant les mesures barrières 

 Prise de température de l’enfant par l’auxiliaire 

 Si température supérieure ou égale à 38°C et si 

diarrhéique, l’enfant ne sera pas accepté pour la journée 

Affichage et Informations des 
familles 

 Si  suspicion d’un cas de COVID, les autres familles du secteur de 
l’enfant, seront informées par mail et oralement. 

 

Prise en compte de la santé de 
l’enfant dans le cadre d’un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI) pour 
son retour à l’EAJE 

 Le médecin de la structure préconise la prudence et la vigilance 
pour les enfants qui ont de l'asthme. 

Engagement des parents à venir 
chercher l’enfant s’il est malade 
dans la journée 

 Les familles devront signer un document écrit dans lequel ils 
s’engagent  à venir récupérer leur enfant s’il est malade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisation de la journée des enfants 

Jeux / Activités 
 
 
 
 
 

 Jeux libres :  

 Limiter les jouets à disposition (2 caisses le matin et 2 

caisses l’après-midi) 

 Privilégier les jeux facilement lavables  

 Rotation des jeux 

 Désinfection des jeux utilisés quotidiennement : 
 Pour les jouets immergeables (à privilégier) :  

 Passage au lave-vaisselle au moment de la sieste 
 Lavage de mains régulier des enfants 
 Veiller à limiter la circulation des objets entre enfants, 

notamment s’ils mettent des jeux à la bouche. 
 Activités dirigées : 

 Lavage de mains avant l’activité 

 Petits groupes d’enfants : par 5 maximums dans des pièces 

séparées 

 Si activité « à table », disposer les enfants en laissant un 
espace libre entre chacun matérialisé par une chaise : 
 Maximum 3 enfants par table 

 Désinfection des surfaces (tables, chaises…) après 

utilisation 

 Aérer les pièces après utilisation en respectant les mesures 

de sécurité habituelles 

 Regroupements :  

 Dans une grande pièce ou en extérieur 

 Disposer les enfants afin qu’ils soient assis en laissant un 

espace entre eux (prévoir des balisages au sol (type de rond) 

en leur disant qu’ils ne peuvent pas sortir du rond) 

 Utilisation du jardin :  

 Le jardin ayant été délimité pour éviter les contacts entre 

les 3 groupes, les enfants pourront sortir en même temps. 

 Désinfecter les poignées de porte et les endroits 

susceptibles d’être touchés 

 

Repas des enfants 
 
 
 
 

 Le repas se déroulera dans le lieu dédié au groupe accueilli 
 Élaborer un rituel de lavage de mains des enfants avant et après 

les repas 

 Les disposer sur 3 ou 4 tables pour avoir 3 / 4 enfants par table 

et une pro pour 2 tables (dans la mesure du possible). 

 Désinfection des sièges après chaque biberon 

 Désinfection des tables et chaises + vaisselle après utilisation 

 Utilisation de gants pour les pros + port de lunettes et tablier 

pendant les repas  

 Laisser les enfants manger seuls au maximum pour ceux qui le 

peuvent. Pour les autres quand il faut les aider, se mettre plutôt 

sur le côté qu’en face. Lorsqu’il faut aider à couper les aliments, 

privilégier de faire la découpe à distance. 

 Aération de la pièce après le repas 

Hygiène et change des enfants  Pour les enfants en couches :  



 Port de gants, masque, lunettes de protection, tablier à 

chaque change pour les pros + lavage de mains avant et 

après 

 Désinfection du plan de change avant et après utilisation  

 Un seul enfant et une seule professionnelle au moment du 

change 

 Couches à enfermer dans des sacs individuels, ou si 

poubelle à couche, la désinfecter après chaque série de 

changes. 

 Port de gants + tablier pour transporter le sac poubelle de 

couches + lavage de mains après l’avoir jeté.  

 Pour les enfants ayant acquis la propreté :  

 Un ou deux enfants maximum par pièce aux toilettes 

 Lavage de main systématique des enfants après chaque 

passage aux toilettes 

 Désinfection des toilettes après chaque utilisation 

 Port de gants pour le pro + lavage de mains avant et après. 

 

Sommeil des enfants  Un dortoir dédié à chaque groupe d’enfant 
 Un lit fixe pour chaque enfant 

 Espacer les lits de 1m minimum 

 Aération du dortoir après utilisation  

 Désinfection des lits quotidiennement  

 Lavage des draps quotidiennement  

 Transporter le linge sale dans des sacs fermés acheminés 

directement des sections à la lingerie 

 

Tenue des enfants  Prévoir de déchausser l’enfant à son arrivée 
 Chaque famille devra apporter des chaussures qui 

resteront sur place  
 Utilisation des chaussons de la crèche 

 Prévoir un manteau et des chaussures dans un sac à dos  

 Prévoir de laisser un change bien étiqueté au nom de l’enfant à 

la crèche pour changer l’enfant. 

 

Doudous et Sucettes  Dans la mesure du possible, prévoir un doudou et une tétine à 
laisser à la crèche 
 Le doudou sera rendu à la famille en fin de semaine dans un 

sac hermétique pour pouvoir être lavé. 
 Tétine à désinfecter quotidiennement  

 Si impossible de fournir un doudou en double pour la crèche, 

emballer doudou dans un sac de congélation fermé 

 Passage du doudou au sèche-linge et lavage des mains après 

l’avoir touché  

 Laisser doudou dans le lit. Être plus attentif à ce que les enfants 

ne puissent pas prendre la tétine ou doudou d’un autre enfant. 

 

 

 

 



 

PROTOCOLE Multi Accueil Collectif 

À l’attention de l’équipe : 
 

Mesures concernant l’équipe : 

Prise de température obligatoire avant l’entrée dans le bâtiment 

Port du masque  Le port du masque sera obligatoire pour tous les agents. 

 Ils pourront être retirés à l’extérieur si la distanciation sociale 

est respectée et si on se retrouve seul dans une pièce. 

Port de la visière en plexiglas  Non obligatoire mais autorisée et en gardant le masque 

Port de lunettes de protection  Obligatoire lors des changes car risque de projections de 
matières fécales 

Lavage des mains  Conduite A Tenir :  

 Lavage quotidien régulier, à l’eau et au savon, essuyage 

avec essuie mains à usage unique et friction au gel hydro 

alcoolique au moins 30 secondes. 

 Lavage avant et après le port des gants 

 Plusieurs fois dans la journée, avant et après des activités, 
avant et après le repas… 

Utilisation gel hydro alcoolique  Lorsqu’il n’y pas de points d’eau 
 

Tenue des professionnelles  Conduite A Tenir :  

 Au moins deux tenues complètes laissées à la crèche et 

nettoyées sur place à 60° minimum 30 minutes 

 Port de tabliers lors des changes, repas (biberons) 

 Masque de protection chirurgical 

 Port de gants et lunettes lors des changes 
Respect de la distanciation sociale 
entre les professionnelles 

 Au moins 1 m de distanciation entre les professionnelles 

 2 à 3 agents maximum lors des repas 

 Ne pas changer de secteur sur  la  journée et même sur les 3 
semaines si possible 

Gestion de la salle du personnel  Salle du haut : Pas plus de trois personnes dans la salle 

 Aération maximale  
 Au moins 10 min par heure dans la journée 

Comment penser la réadaptation 
des enfants après plusieurs 
semaines passées avec leurs 
parents ? 

 Encourager les parents à verbaliser en amont le retour de 
l’enfant à la crèche  

 Si le parent est rassuré par les protocoles mis en place à la 
crèche, et qu’il met son enfant en toute confiance, pas de 
transmission du stress du parent à l’enfant 

 Le lien a été maintenu pendant la période de confinement  
 Montrer des photos des professionnelles sans et avec masque, 

que le parent le présente à l’enfant de façon ludique « regarde 
c’est rigolo ! Elles se cachent le nez et la bouche ! » par 
exemple… Verbaliser à l’enfant l’importance du masque avec 
des mots appropriés et sans évoquer d’inquiétude. Montrer 
soi-même à l’enfant que l’on peut porter un masque. Jouer à 
en fabriquer un pour doudou, pour la poupée… 



 Être attentif au moment de l’accueil : veiller à évoquer le 
moins possible à ce moment-là entre adultes les inquiétudes 
liées à la situation sanitaire (« parler au-dessus de la tête de 
l’enfant en pensant qu’il ne comprend rien… »), être attentif 
aux transmissions, essayer d’être naturel au maximum, regard 
bienveillant à l’enfant, lui parler… Lui expliquer : « tu vois c’est 
un peu différent de d’habitude, aujourd’hui papa ou maman 
ne peuvent pas rentrer dans la crèche mais je vais 
t’accompagner moi ! On va aller jouer, retrouver les copains ! » 
(par exemple) 

 

Locaux et Matériel : 

Restauration  Prestataire extérieur avec cuisinière qui prend en charge la 
restauration. 

 Désinfection quotidienne de la cuisine et du chariot qui 
transporte les repas 

Hygiène du linge de la structure  Nettoyage serviettes de bain à 60° 1 fois par jour. Les 
transporter dans un chariot fermé en tissu + sac poubelle 100L 
+ gants de toilette 

 Nettoyage des draps 1 fois par semaine 
 Nettoyage masque des agents 
 Nettoyage du doudou 1 fois par semaine le jeudi 

Hygiène jeux jouets matériel 
enfant 

 Deux caisses par jour :  
 Nettoyage caisse du matin au moment de la sieste et 

nettoyage caisse de l’après-midi le soir :  
 on pulvérise avec spray bactéricide,  
 on laisse agir entre 30 secondes et 30 minutes,  
 on passe au lave-vaisselle pour cycle rinçage,  
 on laisse sécher à l’air libre. 

Sols, Surface, téléphones, 
interrupteurs, poignées de porte, 
badgeuses, poignées de fenêtres, 
sanitaires … 

 Désinfection 3 fois minimum matériel dans les sas après les 
arrivées et départs des familles 

Aération naturelle des locaux  Ouverture le plus possible des locaux 

Accueil dans le jardin  Aucun accueil dans le jardin 

 

 


