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L’accueil des enfants à l’école en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 impose de respecter quelques
gestes  barrières  destinés  à  nous  protéger  les  uns  les  autres,  à  préserver  notre  santé  et  celle  de  notre
entourage :

 Se laver très régulièrement les mains, en suivant le protocole donné par les autorités sanitaires
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
 Utiliser des mouchoirs et des serviettes à usage unique et je les jette 
 Saluer sans serrer la main, renoncer aux embrassades (FAQ-MEN p.1)
 Respecter une distance d’un mètre environ par rapport aux autres et éviter de se tenir plus près d’une 
   personne pendant plusieurs minutes

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-31-03-66300.pdf
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Ces gestes barrières qui  sont maintenant bien connus de nous tous doivent être systématiquement mis en
œuvre. S’agissant du lavage des mains, par exemple, un décompte rapide indique qu’au cours d’une journée
passée à l’école enfants et adultes auront à se laver les mains au moins à 8 reprises  : à leur arrivée à l’école,
avant d’entrer dans une salle de classe, avant et après chaque pause impliquant une sortie dans la cour de
récréation, avant et après le repas de midi, avant la sortie de l’école. 

La collectivité territoriale a été destinataire d’instructions précises de la part du Préfet en ce qui concerne le
nettoyage des locaux scolaires et l’équipement des sanitaires de manière à ce qu’adultes et enfants puissent
tous ensemble respecter strictement les gestes barrières. 

Par rapport à ce cadre général, la mise en œuvre des gestes barrières à l’école maternelle appelle une attention
particulière et une approche pédagogique adaptée en raison de l’âge des enfants.

Vous trouverez ci-après un ensemble de recommandations officielles extraites de la foire aux questions (FAQ)
très  régulièrement  mise  à  jour  sur  le  site  du  ministère  et  des  conseils  d’ordre  pratique  et  pédagogique
rassemblés à votre intention par l’équipe de la circonscription. 

Nous restons à votre écoute. Continuez à nous transmettre vos questions. 



3

1. FORUM QUESTIONS/RÉPONSES
Les questions  que nous nous posons, enseignants de maternelle : 

- Quelles sont les consignes à appliquer pour l’accueil exceptionnel de certains enfants dans les
établissements scolaires ? 

La prise en charge des élèves est réalisée en groupes de 5 enfants maximum pour les moins de 6 ans et de 10
enfants maximum pour les autres, dans le strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières. (FAQ
MEN 30/03, p. 6)

Sur la journée de présence pour l’enfant, l’emploi du temps doit alterner des périodes en classe, des périodes
d’activité physique en extérieur durant lesquelles les locaux sont aérés, et des périodes de détente. Dans tous
les  cas,  les  gestes  barrières  qui  sont  les  plus  efficaces  contre  le  Covid-19  doivent  être  respectés,  avec
espacement suffisant entre les enfants ainsi qu’entre les enfants et les adultes (enseignants ou personnels). 

Comme expliqué par le ministère de la santé, les masques sont inutiles dans ce contexte. 

Un  nettoyage  minutieux  des  surfaces  et  des  sanitaires  doit  être  effectué  2  fois  par  jour  par  les  services
compétents de la collectivité de rattachement. 

Un infirmier de l’éducation nationale peut utilement être sollicité dans ces écoles et établissements scolaires
pour accompagner  les équipes pédagogiques et  isoler  puis orienter,  selon les recommandations et  critères
donnés par le ministère de la santé, les élèves ou personnels qui présenteraient des symptômes. (FAQ-MEN p5)

- Comment faire les lacets des enfants en respectant les gestes barrières ?

Exiger  que  les  parents  équipent  leur  enfant  avec  des  tennis  à  scratch  ou  chaussures  sans  lacet  (bottes,
bottines). 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-31-03-66300.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-31-03-66300.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-31-03-66300.pdf
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Faire déchausser les enfants à l'entrée de l'espace d'accueil.

- Comment faire lorsqu’un enfant nous appelle pour lui essuyer les fesses ? 

Enfiler une blouse pour chaque jour ou un ample tee-shirt qui sera lavé tous les soirs.

Avoir des gants et penser à bien se laver les mains après longuement. 

Changer de vêtements tous les jours.

- Que faire lorsqu’un enfant s’approche le nez rempli de mucus ? 

Expliquer à l'enfant qu'il doit se moucher.

Reculer. 

Lui indiquer la boite à mouchoirs. 

Lui demander de se moucher et de jeter le mouchoir. 

Lui ordonner de se laver les mains longuement.
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2. RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Les gestes barrières 
expliqués aux enfants

L’AGGEM a conçu cette affiche, téléchargeable 
sur leur site : 
https://www.ageem.fr/files/3931/affiche-pour-
site-corrig-e.png

https://www.ageem.fr/files/3931/affiche-pour-site-corrig-e.png
https://www.ageem.fr/files/3931/affiche-pour-site-corrig-e.png
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Se laver les mains Il faudra insister avec les élèves sur le lavage 
des mains. 
Idée : faire des photos pour chaque moment 
du lavage. Une fois réalisées, les photos 
peuvent être légendées puis affichées dans 
l'ordre du lavage dans chaque lieu de lavage de
mains. 
Il faudra les commenter avant chaque lavage 
des mains. 
Cette activité peut être répétée par 
l’enseignant, par l’ATSEM et par le personnel 
communal. 

Musique : 
https://www.youtube.com/watch?
v=e0UoaVl3EkI

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=ZyjlI_R-
GRs&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=e0UoaVl3EkI
https://www.youtube.com/watch?v=e0UoaVl3EkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ZyjlI_R-GRs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ZyjlI_R-GRs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ZyjlI_R-GRs&feature=emb_logo
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Gérer des contraintes 
sanitaires

Pour faciliter le nettoyage, attribuer à chaque 
enfant, une caisse dans laquelle il dispose de 
son matériel de jeu. Privilégier des jeux faciles à
nettoyer.
Arts : activités de dessin (cahier et feutres 
individuels), coloriage, modelage (que chaque 
élève conserve sa propre pâte à modeler pour 
la période). 
Toutes les productions pourraient être 
commentées en regroupement distancié. 
Petit jeu de devinette: qu'a dessiné 
(peint/modelé/construit..) votre camarade? 
Réponse par oui ou non.
Initier des jeux de société dans les classes est 
impossible. Il faudra donc penser 
l'individualisation.

Pour que ce soit plus simple et dans ce 
contexte exceptionnel : on peut demander 
aux parents d’amener les crayons de la 
maison, la pâte à modeler… Les feutres et 
crayons seraient rangés dans la trousse de 
l’enfant (prénom dessus)

En EPS … Proposer d'être dehors autant que possible 
en identifiant les trottinettes, vélos dédiés à 
chaque enfant. 
Dans le dossier Danse à l'école (Haut Rhin), les 
propositions d'unités d'apprentissage 
permettent de mettre en œuvre, simplement, 
des explorations individualisées.
autre proposition: des mimes
A partir de la page 22 du dossier, des activités 
peuvent être menées avec pas grand-chose.
Si ces temps-là sont filmés, cela peut donner 
lieu également à des temps de langage.

http://www.eps68.site.ac-strasbourg.fr/
dossier-danse-creation/

http://www.eps68.site.ac-strasbourg.fr/dossier-danse-creation/
http://www.eps68.site.ac-strasbourg.fr/dossier-danse-creation/

