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GUIDE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CRECHES DANS LE CONTEXTE COVID-19

Chers parents,
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches allez bien.
Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement des établissements Petite Enfance dans le
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (référence : Ministère des solidarités et de la Santé).
Les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque établissement mais s’inscrivent
dans le cadre général décrit dans le présent guide.
En rappel, il est toujours possible de se référer aux recommandations du guide ministériel Covid-19 actuel «
Reprise des activités d’accueil du jeune enfant – Accueil individuel - MAM - EAJE » qui portent sur des
thématiques complémentaires précises :








Les recommandations sanitaires nationales (gestes barrières en modes d’accueil, entretien des locaux, du
linge, des jeux et des jouets, du matériel, espaces de restauration et de pause ...) en modes d’accueil 0-3
ans
Les informations relatives au repérage de l’impact du Covid-19 sur la santé des enfants
La liste des guichets uniques des ARS par département PACA n° 04 13 55 80 10
La liste des référents Covid-19 - Modes d’accueil des services départementaux de PMI
PMI PACA : 04 89 04 34 70
Les informations relatives à la mise en œuvre des tests salivaires en crèches et MAM ?
Le support pour faciliter le contact tracing.

Afin de mettre en œuvre des réponses proportionnées à la situation épidémique, est établie une graduation
comportant 3 niveaux :




Niveau 1 (correspondant aux niveaux 1 vert et 2 jaune de l’Education nationale)
Niveau 2 (correspondant au niveau 3 orange de l’Education Nationale)
Niveau 3 (correspondant au niveau 4 rouge de l’Education Nationale)
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1- Cadre sanitaire :
Principe n°1 : Port du masque et application des gestes barrières
L’évolution de la situation nécessite la plus grande rigueur dans la mise en œuvre des gestes barrières.
 Le lavage de mains
Il demeure le premier moyen de lutte contre le virus et cela vaut pour les professionnels comme pour les
enfants. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les enfants
d’une même section ou d’un même groupe.
Pour les enfants, comme en temps normal, le lavage des mains doit être pratiqué à l’eau et au savon pendant une
trentaine de seconde :
 A l’arrivée de l’enfant (par le parent à son entrée dans le mode d’accueil ou, lorsque les locaux ne le
permettent pas, par un professionnel à l’arrivée de l’enfant dans son unité d’accueil) ;
 Avant et après chaque repas
 Avant et après chaque change ou passage aux toilettes ;
 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ;
 Avant le départ de l’enfant.
A défaut de lavage des mains au savon, l’utilisation du gel hydroalcoolique peut être envisagée pour les adultes,
mais pas pour les enfants qui ne doivent pas y avoir accès.
Le lavage des mains consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains et des poignets pendant 30
secondes. Séchage soigneux avec une serviette jetable.
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Les autres gestes barrières restent d’actualité :



Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir à usage unique qui sera immédiatement jeté dans
une poubelle avec un couvercle, contenant un sac poubelle doublé, qui sera vidé au minimum 2 fois par
jour
Les tenues quotidiennes

Les enfants auront également des chaussures ou chaussons différents de leurs chaussures de ville.


Le port du masque complète les gestes barrières en cette période de forte circulation du virus :

Le port du masque assurant une filtration supérieur à 90% (chirurgical répondant à la norme EN 14683 : 2019 ou
grand public relevant anciennement de la catégorie 1 répondant aux spécifications de l’AFNOR tout en favorisant
le masque à fenêtre transparente validé par la Direction Générale des Armées) est obligatoire en intérieur pour
toute personne de 6 ans et plus ainsi que dans les transports et les lieux recevant du public depuis le 3 janvier
2022.
Il est également recommandé à l’extérieur du mode d’accueil lors de tout échange entre parents ou lors de toute
attente pour rentrer dans le mode d’accueil.
Principe n°2 : le maintien de la distanciation physique
Les attroupements devant la crèche à l’entrée et à la sortie des sections, ainsi que les croisements importants
doivent être évités.
Conserver une distance minimale de 1 mètre entre adultes (professionnels comme parents) qui portent un
masque et 2 mètres en l’absence de masque.
Il n’est pas nécessaire de maintenir une distance minimum entre les enfants pendant les siestes et les repas. Biensûr, comme d’habitude, il faudra éviter les échanges de nourriture, de doudous et de tétines !
Le port du masque a minima grand public avec un niveau de filtration supérieur à 90% est recommandé pour tout
assistant maternel ou garde d’enfant à domicile lorsqu’il est seul en présence des enfants et obligatoire en
présence des parents.




Niveau 1 : accueil selon les conditions prévues par l’autorisation ou l’avis
Niveau 2 : un ratio de 4m² par adulte (professionnels et parents), nombre maximal d’adultes par pièce
affiché à la porte des salles
Niveau 3 : un ratio de 8m² par adulte (professionnels et parents) nombre maximal d’adultes par pièce
affiché à la porte des salles

Principe n°3 : la limitation du brassage des enfants
Un suivi attentif des situations de brassage est observé par le directeur de l’établissement et consigné dans un
registre pouvant être mis à disposition de la cellule de contact tracing si besoin.
 Niveau 1 : accueil selon les conditions prévues par l’autorisation ou l’avis
 Niveau 2 : accueil par groupes distincts et brassage limité
L’accueil des enfants se fait en groupes distincts. Le brassage des différents groupes est autant que possible
limité. Il est recommandé de limiter la taille de chaque groupe à 20 et de ne pas excéder 30.
Le regroupement de professionnels et d’enfants dans les crèches collectives et en Relais d’Assistants Maternels
(RAM) dans le respect des gestes barrières et dans une limite de 20 enfants maximum est autorisé.
 Niveau 3 : accueil distinct et non brassage
L’accueil des enfants se fait en groupes distincts. Le brassage des différents groupes est autant que possible
limité. Il est recommandé de limiter la taille de chaque groupe à 15 et de ne pas excéder 20.
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Les parents peuvent accéder au lieu d’accueil mais il est recommandé de limiter le temps de présence des parents
sur le lieu d’accueil à 15 minutes, sauf cas particuliers (adaptations).
Principe n°4 : favoriser les activités en extérieur
Sous réserve du respect des normes d’encadrement réglementaires, les sorties sont recommandées à un rythme
journalier en respectant la présence de 2 professionnels simultanément.
Sous réserve de la météorologie, de l’organisation et de l’aménagement des Etablissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE) et Relais assistants maternels (RAM), l’accueil des enfants est réalisé autant que possible à
l’extérieur, en évitant le brassage de groupe.
Principe n°5 : l’aération, le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Sont renforcés en fréquence, tous les locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le
matin, avant l‘arrivée des enfants au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux et au
minimum 10 minutes toutes les heures
Concernant les déjeuners et les goûters des enfants :
 Les professionnels se lavent les mains et lavent les mains des enfants au savon et à l’eau avant et après chaque
repas ou goûter ; comptines ou rites associés sont de nature à faciliter cette nouvelle routine et en faciliter la
réalisation ;
 Lorsque plusieurs groupes d’enfants sont réunis pour le repas, la distance de 2 mètres entre les groupes est
recommandée tout en respectant les limitations de brassage selon le Niveau.
 Si plusieurs groupes utilisent successivement le même espace pour les repas, celui-ci est nettoyé entre chaque
groupe ;
 Comme en temps normal, il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’échange de nourriture, de boisson ou de
couverts entre les enfants, qu’ils soient volontaires ou involontaires (ex. projections de nourriture) ;
 Lorsque plusieurs professionnels donnent à manger aux enfants, ils respectent entre professionnels les mesures
de distanciation physique;
 Le linge de table (serviettes, bavoirs, gants de toilette) est mis au sale après chaque repas ;
Il est nécessaire de sensibiliser et impliquer les parents et les membres du personnel à la responsabilité de chacun
dans la limitation de propagation du virus.
Les parents sont informés de l’évolution des modalités de l’accueil et des règles sanitaires ainsi que sensibilisés au
rôle essentiel qu’ils sont appelés à jouer pour maintenir l’épidémie sous contrôle.
Ce protocole sanitaire sera affiché à l’extérieur de la structure.
Les espaces intérieurs et extérieurs peuvent être successivement utilisés par différents groupes d’enfants, y
compris au cours d’une même journée. Nettoyage des espaces entre chaque utilisation et nettoyage quotidien.
Les jouets et autres matériels d’éveil ne peuvent pas être utilisés simultanément par les enfants de plusieurs
groupes et devront être nettoyés avant utilisation par un groupe.
2- Accueil des enfants et parents
Les parents devront porter un masque répondant aux normes (voir tableau ci-dessous) couvrant leur bouche, leur
nez et leur menton et devront se laver les mains avec du gel hydro alcoolique avant d’entrer dans la structure.
On veillera à respecter 1 mètre minimum de distance quand cela est possible entre le parent et l’agent, s’ils sont
masqués selon les normes ci-dessus. Un marquage au sol permettra de respecter cette distance.
Un seul accueil à la fois. Pour cela on veillera à échelonner les arrivées pour limiter les risques de regroupements
et croisements. Selon les structures, on pourra envisager des accueils à 2 endroits différents, en favorisant
l’accueil à l’extérieur quand il est possible.
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Niveau 3 : les parents peuvent accéder au lieu d’accueil mais il est recommandé de limiter le temps de
présence des parents sur le lieu d’accueil à 15 minutes sauf cas particuliers (adaptations).

3- Quel mode de protection entre les 2 personnes et identification d’un cas contact à risque
Le haut Conseil de Santé Publique déconseille l’usage de masques « Grand Public » de catégorie 2 ou non
certifiés, au profit de masque de catégorie 1 ou à usage médical (chirurgicaux).
PERSONNES EN CONTACT
CAS POSITIF COVID-19

SITUATION

CAS CONTACT A RISQUE

Masque FFP2

- quel que soit le masque ou sans masque

NON

Masque chirurgical

- quel que soit le masque Ou sans masque

NON

Masque Grand Public en
tissu réutilisable possédant
une fenêtre transparente,
homologué par la DGA

- quel que soit le masque Ou sans masque

NON

Masque Afnor
catégorie 1

- quel que soit le masque Ou sans masque

NON

- Masque FFP2
- Masque Chirurgical
- Masque à fenêtre transparentes - normée DGA

NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI

Masque Afnor en tissus
Catégorie 2 (usage
déconseillé)

- Masque Afnor catégorie 1
- Masque en tissu AFNOR Catégorie 2

- Masque tissu maison non AFNOR SPEC S 76-001
- Adulte sans masque
- Enfant sans masque
- Masque FFP2
- Masque chirurgical
- Masque à fenêtre transparents - normé DGA
Masque Tissu non conforme - Masque Afnor catégorie 1
(usage déconseillé)
- Masque en tissu AFNOR Catégorie 2
AFNOR SPEC S 76-001
- Masque tissu non conforme AFNOR SPEC 76-001
- Adulte sans masque

Adulte sans masque

- Enfant sans masque
- Masque FFP2
- Masque chirurgical
- Masque à fenêtre transparents - normé DGA
- Masque Afnor catégorie 1
- Masque en tissu AFNOR Catégorie 2
- Masque tissu non conforme AFNOR SPEC 76-001
- Adulte sans masque
- Enfant sans masque
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Enfant sans masque

Plaque de Plexiglass ou
rideau en plastique
transparent

Visière plastique

- Masque FFP2
- Masque chirurgical
- Masque à fenêtre transparents - normé DGA
- Masque Afnor catégorie 1
- Masque en tissu AFNOR Catégorie 2
- Masque tissu non conforme AFNOR SPEC 76-001
- Adulte sans masque
- Enfant de – de 6 ans sans masque
- Masque FFP2
- Masque chirurgical
- Masque à fenêtre transparents - normé DGA
- Masque Afnor catégorie 1
- Masque en tissu AFNOR Catégorie 2
- Masque tissu non conforme AFNOR SPEC 76-001
- Adulte sans masque
- Enfant sans masque
- Masque FFP2
- Masque chirurgical
- Masque à fenêtre transparents - normé DGA
- Masque Afnor catégorie 1
- Masque en tissu AFNOR Catégorie 2
- Masque tissu non conforme AFNOR SPEC 76-001
- Adulte sans masque
- Enfant sans masque

NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI

Si Cas Contact à risque:

Distance de moins de 2 mètres face à
un cas confirmé, quelle que soit la
durée (conversation, repas, contact
physique etc.)
Prodiguer des soins ou actes d'hygiène
à un cas confirmé
Ou recevoir des actes d’hygiène ou de
soins de la part d’un cas confirmé
Espace confiné au moins 15 minutes
consécutives
ou cumulées sur 24h avec cas Covid +
Face à face avec cas Covid + lors
d'épisode toux
éternuement
Personne croisée dans l’espace public
de manière fugace, même sans
masque

ADULTE et enfant de plus de 12 ans

ENFANT de moins de 12 ans en
l’absence de mesure de
protection efficace (cf ci-dessus)

Cas Contact à Risque

Cas contact à risque

Cas Contact à Risque

Cas contact à risque

Cas Contact à Risque

Pas obligatoirement cas contact
à risque

Cas Contact à Risque

Cas contact à risque

Contact à risque négligeable

Contact à risque négligeable
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L’enfant d’une personne « Contact à risque » n’est pas automatiquement « contact à risque », notamment s’il
n’a pas fréquenté de personne « positive». Néanmoins, si le parent « cas contact » devient « cas positif »,
l’enfant est « cas contact à risque »
Si la personne Cas Contact à risque a eu un test RT-PCR positif dans les 2 derniers mois, il n’est plus considéré
comme cas contact à risque.
4 - Réagir vite. Que faire face à un cas possible de Covid-19 ou un cas contact à risque?
4.1 Conduite à tenir pour les personnes cas possible
Un cas possible est une personne, quelque soit son statut vaccinal, ayant ou non été en contact à risque avec un
cas confirmé dans les 14 jours précédent l’apparition de symptômes, et présentant des signes évocateurs de
Covid-19.
Signes évocateurs de la Covid 19
Selon l’avis du Haut Conseil de Santé Publique, les signes évocateurs de la Covid19 sont une infection respiratoire
aiguë avec une fièvre (température supérieure à 38°) ou une sensation de fièvre, ou les manifestations cliniques
suivantes lorsqu’elles sont de survenue brutale :
 Asthénie inexpliquée (fatigue générale) ;
 Myalgies inexpliquées (douleur musculaire) ;
 Céphalées (maux de tête) en dehors d’une pathologie migraineuse connue ;
 Anosmie ou hyposmie sans rhinite associée (perte de l’odorat sans obstruction nasale);
 Agueusie ou dysgueusie (perte du goût) ;
 Altération de l’état général (fatigue inexpliquée, apathie, somnolence) ;
 Diarrhée (minimum à deux reprises)
 Fièvre isolée chez l'enfant de moins de 3 mois.
Chez l’enfant :
L’enfant présentant plusieurs ou l’un des signes évocateurs de la Covid19 ne peut être accueilli ou confié.
Si les symptômes apparaissent en-dehors du temps d’accueil, les parents en informent dès que possible
l’établissement, l’assistant maternel ou le professionnel de la garde d’enfants à domicile qui accueille
habituellement l’enfant ou l’a récemment accueilli. Les parents ne confient pas l’enfant qui a des symptômes à la
structure.
Si les symptômes apparaissent pendant que l’enfant est accueilli :
 Les parents sont avertis sans délai et leur demander de venir prendre en charge leur enfant dès que
possible ;
 Dans l’attente de l’arrivée des parents, isoler l’enfant malade des autres enfants, garantissant une
distance minimale de 2 mètres vis-à-vis de ces derniers et lui accorder une attention renforcée (le
rassurer, lui parler, le réconforter – le professionnel portant un masque chirurgical) ;
 En cas d’urgence, par exemple si l’enfant présente des difficultés respiratoires, contacter le 15 ;
Un médecin doit être consulté soit :
=> En urgence en cas de :
- respiration rapide, gêne respiratoire,
- tachycardie, morsures,
- mauvais état général.
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=> Le plus tôt possible s’il est contact à risque, avec réalisation de test Covid.
Les parents s’engagent à tenir au courant dès que possible l’établissement, l’assistant maternel de l’évolution de
la situation de l’enfant et ce impérativement en cas de résultat positif au test de dépistage.

Focus - Faut-il suspendre l’accueil d’un enfant symptomatique mais non-confirmé et
pour combien de temps ?
Dans l’attente d’un avis médical, l’enfant symptomatique ne peut être accueilli par
l’établissement, l’assistant maternel ou le professionnel de la garde d’enfants à domicile afin de
garantir la sécurité des autres enfants accueillis, des membres du foyer de l’assistant maternel
ainsi que le bon fonctionnement du mode d’accueil.

En revanche au moindre symptôme suspect, l’adulte doit consulter sans délai.
4.2 Conduite à tenir pour les personnes cas contact
Se référer aux dernières consignes ministérielles en vigueur transmises par notre service en pièce jointe.
5 – Que faire en cas de covid-19 confirmé ?
Un cas confirmé est une personne symptomatique ou non, quelque soit son statut vaccinal, avec un résultat
biologique confirmant l’injection par le SARS Cov2, par RT-PCR, RT-LAMP ou test antigénique (qui sera suivi d’un
RT-PCR).
Alerter
 Les parents ou représentants légaux d’un enfant testé positif à la Covid 19 (enfant Covid+) en informent
sans délai le mode d’accueil.
Identifier
 Lors de ses échanges avec le médecin ou la plateforme Covid19 de l’assurance maladie, le professionnel
Covid+ ou le parent de l’enfant Covid+ veille à préciser qu’il travaille ou que son enfant est accueilli dans
un mode d’accueil du jeune enfant et à indiquer lequel ;
 Tout le monde se tient à la disposition du contact-tracing ;
 L’établissement dresse la liste des personnes « contact à risque » potentielles et de leurs coordonnées en
couvrant une période allant de 48 heures avant la date du début des symptômes du cas (ou de 7 jours si
le cas est asymptomatique) jusqu’au jour de la suspension de l’accueil ou de l’activité.
Informer
 Prévenir sans délai les cas contacts
 Pour tous les niveaux, lorsqu’un enfant est testé positif à la Covid 19, l’accueil des enfants auprès
desquels il a été en contact à risque est suspendu.
 Si, malgré la règle de limitation du brassage des enfants de différents groupes, l’enfant Covid+ a été en
contact avec des enfants d’autres groupes que le sien, y compris pour un temps limité ; les enfants
concernés, sont considérés cas contact à risque, et leur accueil doit être suspendu.
 Informer les parents de la situation et des démarches de contrat-tracing
 Demander aux parents d’être attentifs à toutes apparitions de symptômes et leur rappeler la nécessité de
consulter sans délais un médecin en cas de symptômes.
 L’identité de l’enfant ou du professionnel Covid+ n’est jamais divulguée aux cas contacts.
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Nettoyer & Désinfecter
Tous les espaces fréquentés par le cas confirmé au cours des derniers jours sont aérés, nettoyés et désinfectés, de
même que de tous les linges et objets (ex. jeux ou jouets) qu’il a pu toucher pendant les 7 jours précédents (ou
sur la période allant de 48 heures avant la date d’apparition des signes et jusqu’à la suspension de l’accueil ou de
l’activité).
Les parents jouent un rôle clef dans l’effort collectif pour tenir l’épidémie sous contrôle.
Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents sont appelés à respecter les consignes suivantes :
 Venir récupérer son enfant sans délai en cas d’apparition de symptômes de la Covid19 ;
 Sauf en cas d’urgence, consulter un médecin lorsque son enfant conserve des signes évocateurs de la Covid19
au bout de trois jours ;
 Ne pas confier son enfant et respecter la mesure d’isolement :
 S’il présente des signes évocateurs de la Covid19 ;
 Si un test de dépistage lui a été prescrit, même en l’absence de symptômes et attente du résultat ;
 Si le médecin consulté l’a identifié comme « cas possible » ;
 S’il est testé positif à la Covid19 ;
 S’il est identifié comme « contact à risque ».
 Informer immédiatement le mode d’accueil en cas de :
 Apparition de signes évocateurs de la Covid19 ;
 Résultat positif à un test de dépistage RT-PCR ;
 Identification de l’enfant comme « cas à risque» par le médecin consulté ;
 Identification de l’enfant comme « contact à risque ».
 Se tenir à la disposition des équipes en charge du contact-tracing ;
 Fournir une attestation sur l’honneur lorsque l’établissement ou l’assistant maternel en demande une.
6- Repérer et accompagner les impacts du confinement
L’épidémie de Covid 19 et le confinement ont également des conséquences sur la santé psychique des
populations. Il est particulièrement important de continuer à être attentif au bien être psychologique des enfants
et repérer d’éventuelles situations de souffrance psychologique des enfants ou des parents, liée au confinement
ou aux difficultés éducatives accentuées par l’épreuve des mois de confinement et à l’actualité.
Par ailleurs, il sera nécessaire de rester attentif aux difficultés de séparation qui pourront se poser avec cette
longue pause.
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Annexe 1
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Annexe 2

xe 2 :
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Pour toutes questions médicales, vous pouvez vous informer auprès de la référente médicale de l’établissement
dont dépend votre enfant :



Pour la Halte Daudet, le Jardin d’Enfants, la Halte Garbejaire et l Crèche de Garbejaire au 04-93-12-34-89
Pour le multi-accueil collectif et familial de l’Ile Verte ou au 04-92-98-34-63

Nous nous réservons le droit de modifier l’organisation de l’accueil en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, du respect des consignes et du nombre d’enfants à accueillir.
Tout manquement au protocole mis en place remettra en question l’accueil de l’enfant.
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre soutien.
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