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Comment préparer 
l’enfant à ne pas 

appréhender le retour en 
classe avec des adultes 

masqués ? 
 

En premier lieu, un travail en amont est à prévoir avec les familles dans 
le cadre de la communication afin que les parents parlent et expliquent 
à l’enfant les changements et le nouveau fonctionnement de l’école.  

Un envoi de photos du 
nouvel aménagement 
de la classe, des 
adultes avec masque et 
sans masque peut être 
envisagé. (Photo 
proposée par Dijon Est) 
 
En second lieu, un 
travail en classe est à 
prévoir autour des 

gestes barrière et du port du masque. (Ex : « je mets un masque à la 
mascotte de la classe, « Je devine les expressions et les émotions même 
avec le port du masque », « Les masques en arts visuels ») 
http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/masques/index.html 

http://www.enmaternelle.fr/2020/02/14/zekeye-symetrie-avec-les-

masques/  

Le masque. Stéphane Servant, Ilya Green, Didier jeunesse, 2011 

 

Comment gérer les 
enfants à changer dans le 

respect des gestes 
barrière ? 

Le change des élèves fait partie de l’une des 3 missions de l’Atsem. Il est 
du ressort de la mairie de le rappeler et de définir avec le personnel, le 
protocole de prise en charge et de désinfection. 
On envisagera une organisation particulière si une ATSEM est une 
personne à risque ou si elle côtoie une personne à risque. 
Ces principes de fonctionnement et de prévention sont à travailler en 
concertation avec l’équipe d’école pour la sécurité respect de chacun et  
respect de tous. 

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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