
 
 
 

 
 
 

PROTOCOLE DE SECURITE  
 
 
 
 

1. MODALITES D’OUVERTURE  

 
- Formule d’accueil modifiée  

Afin de pouvoir proposer une solution de garde alternative, pour les parents souhaitant reprendre le 
travail, LA PETITE ACADEMIE propose une formule d’accueil en demi-journée : 9h-12 h/ 14h-17h.   

L’accueil des enfants pendant les pauses déjeuner, ne pourra être proposé pour garantir l’hygiène au 
sein du local.  

Un maximum de 10 enfants de 4 à 10 ans, pourra être accueilli simultanément par atelier, si l’espace 
le permet. 

Les enfants seront placés à chaque extrémités de table et séparés de 2m les uns des autres.  

Afin de limiter les risques de propagation du virus et de garantir la sécurité de nos équipes, nous 
limiterons la présence des professeurs au strict minimum.   

 
 

- Programme Pédagogique pendant les stages  
 

Un programme de stage avec 2 artistes différents par jour sera mis en place. 

Il a été décidé de privilégier la peinture, le dessin, le dessin de mode, l’architecture, le Street art, la BD 
et de ne pas pratiquer les activités sculpture et théâtre.  

 
 

2. LE REAMENGAMENT DES ATELIERS  
 

- Banque d’accueil  

Un un poste d’accueil sera temporairement installé à 1 m de la porte d’entrée afin de limiter l’accès à 
l’intérieur de l’atelier.  

Un panneau avec le rappel des gestes barrières, du gel hydro alcoolique seront positionnés à cet 
endroit. L’accueil des enfants se fera à cet endroit, et les parents seront invités à ne pas entrer dans la 
PETITE ACADEMIE. 

Des délimitations seront installées au sol pour indiquer la distanciation de 1m à respecter.  

 



 
 
 

- Vitrines et boutique  

La boutique ne sera plus accessible en libre-service. Les achats pourront se faire en commande par 
mail ou téléphone et retrait en magasin.  

 

- L’atelier   

Le sol sera fléché avec un parcours ludique qui permettra de gérer les flux. Les tables devront être 
espacées afin que les enfants soient espacés de 2 m min chacun.  

 

- les sanitaires  

Un distributeur de savon – mural ou pousse-mousse, devra être mis à la disposition des enfants ainsi 
que des serviettes à usage unique.  

Les sanitaires seront désinfectés après chaque passage, et les stocks de savons et serviettes renouvelés 
en permanence.  

 

 

3. LES DEMI-JOURNEES 

 

-  Les réservations 

Les réservations se feront en priorité, en ligne via le CRM avec prépaiement ou utilisation des bons.  

 

-  La préparation de l’atelier  

Les informations seront indiquées sur la vitre.  

La présence des panneaux de mesures barrières seront affichés dans les toilettes, sur la caisse, et à 
l’entrée.  
Les surfaces seront désinfectées après chaque cours et les espaces aérés avant et après chaque cours. 

Les enfants auront un kit unique par table avec le prénom de l’enfant. Ce kit sera désinfecté après. 
chaque cours. 

Une petite musique retentira si 2 enfants se rapprochent trop prêt. 

 

- L’accueil  

L’accueil des enfants se fera au nouveau desk. Les parents devront rester à l’extérieur.  

Les enfants devront suivre le parcours fléché, jusqu’au lavabo, et devront se laver les mains. Ils devront 
ensuite trouver la place qui leur aura été attribuée.  



 
 
 

Les enfants ne portent pas de tablier rouge exceptionnellement.  

Pour le port du masque, les enfants de maternelle et de primaire ne sont pas obligés de porter des 
masques. Les enfants à partir de 11 ans devront porter un masque qui ne sera pas fourni.  

Les personnes présentant des symptômes ne pourront être admises. A l’arrivée à la PETITE ACADEMIE, 
les professeurs pourront en cas de doute et avec la présence des parents prendre la température des 
enfants avec un thermomètre frontal. 

 

-  Les 3 heures de cours  

30 min accueil des enfants : les enfants pourront faire un dessin d’observation en attendant que tout 
les élèves soient arrivés. 

15 min : rappel des gestes barrières et quizz.  

1h00 : dessin.  

15min : Jeux récréatifs et lavage des mains tour à tour.  

45 min : peinture ou collage et lavage des main tour à tour.  

15min : Jeux récréatifs et lavage des mains tour à tour : fin de la session. 

 

-  Le nettoyage des ateliers  

A la fin de chaque demi-journée de stage, les surfaces devront être nettoyées avec des produits anti – 
bactériens :  

• Les tables devront être désinfectées ainsi que autres surfaces de travail.  
• Le matériel utilisé par les enfants et les professionnels.  
• Les rampes, les poignées, les équipements collectifs (comme la machine à café, les ordinateurs, 

l’imprimante …). 

Tout sera consigné dans un carnet sanitaire qui devra attester du nettoyage des espaces et devra être 
daté et signé une fois la mission réalisée.  

Les ateliers aérés entre chaque session.  

Le sol balayé et désinfecté à la fin de la journée.  

Les poubelles devront être jetées quotidiennement.  

 

 

4. LE PERSONNEL DE LA PETITE ACADEMIE  

 

-  formation du personnel à la nouvelle hygiène sanitaire 



 
 
 

 

Le personnel sera formé au gestes barrières. Ces gestes devront être rappelés à tous les enfants en 
début de cours.  

Le personnel devra veiller à ce que les enfants respectent la distanciation sociale et éviter au maximum 
le contact avec les enfants.  

A son arrivée, le personnel pourra changer de tenue et porter une tenue spécifique à la PETITE 
ACADEMIE. Le tablier porté sera utilisé spécifiquement par chaque professeur.  

Le personnel portera un masque et veillera à ce que les enfants de plus de 11 ans le porte aussi.  

Le personnel devra se laver les mains à l’arrivée dans les locaux, ainsi qu’après chaque désinfection 
des sanitaires, et ainsi qu’à chaque fois que les mains auront pu être salies ou avoir manipulées des 
objets possiblement contaminés. 

 

Une décharge devra être signé avant chaque cours / stage. 

Chaque professeur aura son propre matériel qu’il devra identifier afin de ne pas le mélanger.  

Le personnel devra nettoyer les espaces en suivant les directives du protocole et remplir le carnet 
sanitaire.  

 

 

5. EN CAS DE CAS SUSPECT  

 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de 
l’établissement conduira à l’éviction immédiate de l’enfant dans un endroit permettant sa surveillance.  

• Une prise de température pourra être réalisée par le professeur, un adulte de l’établissement ou la 
directrice.  

• Les parents seront avertis pour venir chercher leur enfant immédiatement.  

• Les parents devront assurer la réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre 
prévu à cet effet en lien avec leur médecin traitant.  

• L’enfant ne pourra revenir en cours qu’après un avis du médecin traitant ou d’un médecin de la 
plateforme Covid-19. 

 

 

6. ANNEXE GESTES BARRIERES 

 



 
 
 

 


