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Quelles sont les mesures 
d’hygiène à appliquer aux 
enfants (lavage des mains 

seulement ? A quelle 
fréquence ?) 

Les deux principales mesures d’hygiène sont le lavage des mains et la 
distanciation physique. Le lavage des mains est à effectuer en arrivant 
à l’école, après les récréations et le passage aux toilettes. Les 
municipalités se sont engagées à fournir en quantités suffisantes savon 
et essuie-mains à usage unique.  
Pour les enfants du premier degré, à défaut, l’utilisation d’une solution 
hydro alcoolique peut être envisagée, y compris en l’absence d’accès 
immédiat à un point d’eau pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit 
d’un adulte. 
La fréquence du lavage de mains est déterminée par l'activité de 
l'élève :  
    - à chaque entrée dans la classe et après chaque déplacement hors 
de la classe, 
    - au retour des temps de pause cognitive (récréation),  
    - chaque fois qu'il sera en contact avec du liquide biologique,  
    - avant et après avoir mangé. 

Comment veiller à la 
distanciation physique et 

empêcher les enfants de jouer 
ensemble ? 

 Selon la taille de la cour, un à deux groupes de 10 élèves maximum en 
récréation est/sont à favoriser afin de respecter la distanciation 
physique.  
Ces groupes auront des activités encadrées leur permettant de 
prendre en compte leur corps sans contact physique. Les structures 
sont condamnées avec de la rubalise. 
Par mesure d’hygiène, l’accès au bac à sable est interdit. 
On pourra attribuer, pour la journée, un vélo, tricycle ou une 
trottinette à chaque enfant en apposant une étiquette avec son 
prénom et en les nettoyant en fin de journée.  
Des activités de cour peuvent être proposées (CF Génially du site 
maternelle 27). 

NOUS RESTONS A L’ECOUTE DE VOS QUESTIONS : 

Ien.maternelle27@ac-rouen.fr  

Cp.maternelle27@ac-rouen.fr 

cp-erun.maternelle27@ac-rouen.fr 

 Des ressources, activités, éléments de 
réponses sur le Génially du site maternelle 27: 
http://maternelle27.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article610#610   
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