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RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE. 

 

La crèche ouvrira aux horaires habituels de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

La crèche Les Aixbullons ayant été conçue pour un fonctionnement multi âge la distribution des pièces 
ainsi que les accès ne permettent pas d’organiser un circuit à sens unique. La structure devra être 
totalement réorganisée pour offrir 2 espaces de vie (bébés petits et moyens –grands) avec 2 entrées 
distinctes. L’absence d’agent en position de garde d’enfant risque de compliquer la tâche et de rendre 
difficile la mise en place de ce protocole. N’étant pas prévu pour fonctionner en secteurs nous n’avons 
pas le personnel suffisant pour respecter les règles d’encadrement. Nous devrons réduire l’effectif de 
la structure à 12 enfants maximum : 5 bébés et 7 moyens-grands.  

La salle du Ram sera transformée en vestiaire et salle de repos pour l’équipe accueillant les grands 
et  les moyens. Un réfrigérateur y sera transféré ainsi qu’un micro-onde. Cette équipe utilisera les 
toilettes du SAS.  

L’actuelle salle de repos sera réservée à l’équipe accueillant les petits.  

Le local de stockage des jeux, débarrassé d’une partie de son matériel sera transformé en sas 
d’accueil  pour les petits. Il donne accès à la salle de motricité. 

La salle de motricité transformée en espace de vie pour les petits,  donne accès à un dortoir une 
salle de change et à la salle de repos des professionnelles. 

2 entrées distinctes pour les familles en fonction de l’âge de leur enfant. 

Entrée principale  (entrée actuelle) Réservée:  

• Aux familles des moyens- grands 
• Aux membres de l’équipe en charge de ces enfants 
• A la direction 
• A l’agent technique 

Entrée latérale droite (donnant accès au sol souple) réservée : 

• Aux familles des petits 
• Aux membres de l’équipe chargés de leur accueil. 

Le minibus de la crèche sera garé sur l’espace herbeux de droite pour laisser plus de place au 
déploiement des familles 

Un fléchage guidera les familles vers les entrées qui leur sont réservées. 

Les portes des sas internes resteront ouvertes pour limiter les manipulations. 

Ce nouveau  principe de fonctionnement repose sur la séparation des 2 équipes constituées qui ne 
devront en aucun cas se croiser et devront respecter les espaces qui leurs sont dédiés. 

Si les demandes des familles n’atteignent pas 12 nous resterons sur un seul 
secteur d’accueil et limiterons à 10 le nombre d’enfants accueillis. 

 



L’ACCUEIL DES FAMILLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes de sécurité 

 
Pour les familles 

Un seul parent à l’arrivée et au départ 
Pas de frère et sœur ni à l’arrivée ni au départ. 

 
• Port du masque obligatoire 
• Lavage des mains et Gel hydroalcoolique à l’arrivée  
• Prise de température. Toute personne présentant une fièvre à 

>ou=38° ou tout autre signe du COVID-19 sera refusée. 
 

Pour les professionnels 
• Port du masque obligatoire 
• Lavage désinfection des mains au gel hydro alcoolique 
• Si vêtements de crèche ne supportent pas un lavage à 60° mettre 

une blouse en tissu par-dessus sa tenue 
• Respecter la distance d’1 m  avec les familles. 
• Prise de température. Si fièvre > ou = 38° retour au domicile. 
• Se laver les mains + gel après chaque contact avec une famille 
• Le pointage informatique ne pourra plus se faire pour les petits 

(pointeur fixé dans l’espace réservé aux grands) les professionnels 
veilleront à bien noter manuellement les heures d’arrivée et de 
départ. La direction pointera électroniquement à postériori. 
 

 
Les familles des petits  

• Accueil dans le local de stockage réaménagé.  
• L’accueil sera individuel. Pas plus d’une famille.  
• Un marquage au sol indiquera  la distance à respecter. 

 
 
 

Les familles des moyens-
grands 

• Accueil dans le sas principal 
• La surface du sas permet d’accueillir  2 familles. 

 
Nous essaierons d’échelonner les accueils et limiteront les temps d’échange 
avec  les familles. Celles qui le souhaitent pourront  donner par écrit les 
transmissions pour leur enfant. 

 
 

Accueil du soir 
 
Même organisation que le matin.  
L’équipe privilégiera  les  transmissions écrites 
 

 

 

 

 



ORGANISATION DE LA JOURNEE 

 

 
 
 

 
 
         ACCUEIL 

Pour les familles 
Un seul parent à l’arrivée et au départ 

Pas de frère et sœur ni à l’arrivée ni au départ. 
 

• Port du masque obligatoire 
• Lavage des mains et Gel hydroalcoolique à l’arrivée  
• Prise de température. Toute personne présentant une fièvre> ou =  

à 38° ou tout autre signe du COVID-19 sera refusée. En attendant 
l'approvisionnement en thermomètres laser le parent 
accompagnateur signera une attestation sur l’honneur précisant 
qu’il n’a pas de fièvre et ne présente aucun signe du Covid . 

 
Pour les enfants 

• Prise de température avec le thermomètre de l’enfant. Si fièvre> 
ou = à 38° retour au domicile. 

• Organiser des séances de lavage des mains plusieurs fois dans la 
journée. 

• Pour les plus petits laver les mains à chaque change avec un gant. 
 

 
ACTIVITES 

Seront privilégiés les jeux permettant un nettoyage à 60° ou une 
désinfection aisée et les activités ne nécessitant pas du matériel collectif. 

• Différents espaces de jeux seront créés afin de permettre une 
distanciation 

• Les bébés seront installés sur des tapis facilement lessivables et 
espacés  

• Dès que le temps le permettra les enfants profiteront des 
extérieurs. 

REPAS 
(liaison froide avec la 
société Ansamble à 

partir du mercredi 13 
mai 2020) 

 
Les moyens –Grands 

• Le réfectoire actuel, attenant à la salle d’activités,  leur sera réservé  
• Lavage des mains avant le repas (comme d’habitude) mais séchage 

avec des essuies mains jetables 
• Pas plus de 2  enfants par table 
• Lavage des mains au robinet après le repas 

Les petits 

• Un coin « biberonnerie » sera installé dans la salle de pause des 
professionnels 

• Lavage des mains au gant pour les bébés et au robinet pour les 
plus grands avant le repas 

• Ceux qui sont diversifiés seront servis dans la salle de motricité 
devenue salle de vie des petits-moyens. 

• Repas pris en individuel. 

Lavage des mains après le repas. 



SOMMEIL • Les chambres seront organisées pour respecter la distanciation. 
Seul un berceau ou un lit sur 2 sera utilisé 

• Les lits sont individualisés 
• Les draps et turbulettes seront changés tous les soirs. 

CHANGE Chaque espace de vie dispose d’une salle de bain contiguë. Les 
casiers des enfants sont individuels 

• Lavage des mains au robinet ou au gant selon l’âge des enfants avant 
et après chaque change. 

• Nettoyage des plans de change après chaque change et désinfection 
3 fois par jour 

• Nettoyage et désinfection des sièges des toilettes après chaque 
passage et désinfection des sièges  4 fois par jour. 

 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

 
Les jouets 

• 2 fois par jour passer tous les jouets au lave-vaisselle. Ceux qui 
ne supportent pas le lave-vaisselle doivent être désinfectés avec 
une micro fibre 

 
 
 
Les espaces 

Ne pas utiliser l’aspirateur, privilégier le balayage humide avec un 
produit détergent.  

• Aérer  les pièces en arrivant et après le départ des enfants. Si le 
temps le permet laisser les fenêtres entrebâillées. 

• Balayage humide 2 fois par jour  avec un détergent, changer de 
bandeau  et  rincer à l’eau claire puis désinfecter à l’auto-laveuse  
ou à la lavette pour les petits espaces.  

• Nettoyer et Désinfecter les sanitaires après chaque passage 
• Nettoyer et Désinfecter les poignées de portes, les interrupteurs, 

les souris d’ordinateur plusieurs fois par jour. 
 
Le linge 

• Draps, serviettes, bavoirs, vêtements de travail,  tous les jours à 
60° cycle de 30mn.  

• Utiliser des panières ouvertes pour transporter le linge à la 
buanderie. 

• Les vêtements du personnel sont lavés sur place. 

 
 
 
 
 
Le mobilier 

Chaque espace sera aménagé avec du mobilier dédié. 
Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jours et dès que souillé. 

• Nettoyer et désinfecter les lits, matelas au lever de sieste 
• Enlever les draps et les mettre directement dans le lave –linge. 
• Pour les bébés qui dorment plusieurs fois dans la journée, enlever 

les draps au départ de l’enfant. 
• Faire tourner le lave-linge une fois plein pendant 30mn à 60° 
• Nettoyer et désinfecter les sièges adultes dans les dortoirs après 

la sieste. 
• Nettoyage des plans de change après chaque change. 

Désinfection 2 fois par jour. 
• Nettoyage et désinfection des tables et chaises des enfants après 

chaque repas, idem pour les sièges hauts des bébés. 
 

 La maison des tétines et la pochette à doudous seront supprimées. 



 

 

Nettoyage : Produit =  Détergent  

• après avoir enlevé les souillures apparentes pulvériser le détergent sur une micro fibre, laver 
la surface 

• changer de micro fibre puis  rincer la surface à l’eau claire. 
• Laisser sécher 

Désinfection : Produit  = Désinfectant virucide répondant à la norme EN 14476  

(Cyclone Premium de chez IPC ou tout autre produit similaire) 

Cyclone Premium 

• pulvériser  le désinfectant directement sur la surface préalablement nettoyée (cf. nettoyage). 
Respecter les dosages. Attention aux inhalations de désinfectant. Bien porter son masque. 

• Laisser agir 15mn 
• Essuyer avec une lavette propre. 

Autres produits 

• Se référer  aux préconisations du fabricant. 
 

 

L’équipe et les enfants 

• Lavage des mains à l’eau et au savon dès l’arrivée dans la structure + Gel  hydro alcoolique  
pour les adultes. 

• Essuyage avec une serviette en papier jetable. 
•  S’équiper d’un masque, d’une blouse (adulte) 
• Lavage fréquent des mains organisé pour les enfants dans la journée. 
• Lavage des mains avant de quitter la structure + gel hydroalcoolique 

 

 

 

 
Tétines et doudous 

 Chaque famille devra fournir une boite individuelle pour les tétines. 
Celle-ci sera rangée dans le casier de l’enfant (les grands) et accessibles 
aisément. 
 
Les doudous qui restent à la crèche seront lavés tous les soirs. 
Les tétines seront lavées et rangées dans leur boite individuelle. Celles qui 
restent à la crèche seront désinfectées individuellement dans une 
solution de  Solusteryl le soir 
 

Poubelles • Utiliser  les seaux des poubelles pour éviter les manipulations 
• Les vider 2 fois par jour 
• Nettoyer et désinfecter 2 fois par jour 



CONDUITE A TENIR EN CAS D’APPARITION DE SYMPTOMES DE COVID-19. 

 

Apparition des symptômes dans la journée : 

1. Chez un enfant 
• Prévenir  les parents qu’un des 2 vienne le chercher 
• Isoler l’enfant du groupe et surveiller l’évolution. Si apparition de signes inquiétants 

difficultés respiratoires, appeler le Samu. 
• Retirer tous les jeux et jouets du secteur, les remplacer par d’autres. 
• Nettoyer et désinfecter les jeux retirés 
• Désinfecter toutes les surfaces. 
• Prévenir les familles des autres enfants de la probabilité d’une contamination. 

 

2. Chez un membre de l’équipe 
• Le renvoyer chez lui 
• Retirer tous les jeux et jouets du secteur, les remplacer par d’autres. 
• Nettoyer et les désinfecter les jeux retirés 
• Désinfecter toutes les surfaces. 
• Prévenir les familles des autres enfants de la probabilité d’une contamination. 

 

3. En cas de COVID  confirmé 
 

Une famille a été en contact avec un cas confirmé 

• Cette famille sera mise en confinement pendant 14 jours à partir du dernier contact. 
• Prévenir l’ARS et la PMI 
• Prévenir les familles et l’équipe d’un risque de contamination 

Une enfant ou un membre du personnel est atteint 

• Confinement au moins 14 jours et retour autorisé avec avis médical 
• Recherche de tous les contacts à partir de 72h en amont de l’apparition des 

symptômes 
• Prévenir les familles pour un dépistage et une surveillance  
• Prévenir l’ARS et la PMI 

 
 

Dans tous les cas nettoyage et désinfection de la crèche, des jeux, jouets 
mobiliers… 

 

 



ANALYSE DES BESOINS 

 

Pour la sécurité du personnel et des enfants accueillis nous aurons besoin de : 

• 2 thermomètres laser pour vérification des températures  
• 9 lunettes réutilisables ou visières 

 

Par semaine 

• 100 masques  
• 250 sur-blouses.   Nécessaires uniquement si les vêtements ne supportent pas un 

lavage à 60° 
• 500ml Gel hydroalcolique par secteur  
• 50 Charlottes 

Les blouses jetables peuvent être remplacées par 24 blouses en tissu,  réutilisables qui seront lavées 
sur place. 

 

Planning du personnel 

 

Chaque espace de vie aura une équipe attitrée. Afin de pouvoir désinfecter les espaces et le matériel, 
les horaires seront modifiés. 

L’agent technique passera en horaires de coupures 8h -13h et 17h15 -18h45 

On rappelle que ce fonctionnement repose sur la séparation de 2 équipes qui ne devront en aucun 
cas se croiser et devront respecter les espaces qui leurs sont dédiés. 

Le personnel n’étant pas suffisant pour un fonctionnement par secteur l’organisation sera modifiée 
pour assurer malgré tout la sécurité des enfants et de l’équipe. Les 2 espaces de vie étant séparés par 
une baie vitrée, un seul agent sera disponible par secteur au moment de l’accueil  et de la fermeture. 

En cas de souci l’agent d’un secteur pourra exceptionnellement  venir en aide  dans le secteur 
défaillant. Il devra avant de revenir dans son groupe se changer, se laver et se désinfecter  les mains. 

Secteur des petits Secteur des Moyens-  grands 
7h15- 15h00 :  1 AP   7h15- 15h :  1 animatrice   
8h15 – 16h :  1 AP   8h45 -16h30: 1 EJE   
10h- 17h45 : 1 EJE  9h30 -17h15 : 1 AP  
11h -18h45 : 1 Animatrice  11h-18h45 :  1 AP  

 

Pour réussir ce planning nous devrons faire venir une auxiliaire de Maubranche sur les Aix. L’équipe de 
Maubranche fonctionnera avec 1 auxiliaire et 2 animatrices pour un effectif de 5 à 7 enfants. 

La direction devra palier les besoins sur les temps forts de la journée en prenant soin de mettre une 
blouse après lavage et désinfection des mains. 


