TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE
24 mesures concrètes pour un
Environnement Ludique Sécurisé
et Apprenant en période de COVID

Chers Parents,
Notre référentiel qualité ELSA© s’enrichit des mesures sanitaires recommandées par
le Ministère de la Santé pour que nous soyons TOUS PROTEGES-TOUS EN SECURITE,
sans renoncer à ce qui fait le cœur de notre métier : ce lien humain, chaleureux et
fort qui nous unit et nous fait Grandir Ensemble.

Accueillir les familles
dans des espaces sûrs
et confortables
1.	
Chaque crèche est entièrement désinfectée
avant la réouverture aux familles.
2.

 es rencontres ou regroupements d’enfants
L
sont limités.

3.	
La circulation des familles est régulée lors
des accueils du matin et du soir.
4.	
L’entretien quotidien est réalisé selon un
protocole « épidémique + » qui implique
notamment la désinfection des jeux et jouets
ainsi que des « points de contact » 2 fois par
jour.
5.	
Le protocole aération Babilou est appliqué
(minimum 3x15 min par jour).

Entourer les enfants
de professionnels
accueillants et engagés
6.

 our les adultes, le port du masque et le
P
respect des gestes barrière sont obligatoires
dans l’établissement.

7.	Avant toute réouver ture, l ’é q u i p e s e
réunit 1 à 2 jour(s) pour se former aux
nouveaux protocoles hygiène, organiser
le fonctionnement de la crèche, préparer
l’arrivée des enfants et des familles.
8.	Des règles d’accès aux salles de pause et
aux vestiaires sont définies pour respecter la
distanciation sociale.
9.	Les tenues des professionnels sont dédiées
à la crèche et lavées chaque jour.
10.	Les professionnels vérifient leur température
corporelle matin et soir.

11.	Les masques portés par nos professionnels sont en tissu, fabriqués en
France et lavables jusqu’à 30 fois.
12.	Depuis septembre 2019 et plus que jamais, 100% des savons et produits
d’entretien utilisés dans nos crèches sont éco-labellisés.

Mettre en œuvre un projet
d’accueil responsable
et citoyen

13.	Les déchets contenant des fluides corporels (masques, mouchoirs,
couches…) sont jetés dans des poubelles à double sac avant évacuation
dans le circuit de collecte.
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Porter une attention
particulière au bien-être
de chaque enfant
14.	
Le suivi des enfants est toujours individualisé,
une surveillance accrue de leur santé est
réalisée selon le protocole « détection et
prévention ».
15.	
L es professionnels lavent les mains des
enfants tout au long de la journée.
16.	
Les temps de change et soin sont toujours
aussi complices, mais avec un protocole
hygiène renforcé (changement de serviette
et désinfection du plan de change après
chaque change).
17.	Des ressources pédagogiques sont mises
à la disposition de nos professionnels pour
nourrir leur créativité dans ce contexte inédit.

Accompagner le développement
de toutes les potentialités
de l’enfant
18.	Des livres, chansons, comptines… ont été
sélectionnés pour sensibiliser les enfants
aux gestes barrières.
19.	La Pédagogie Babilou qui favorise la
d i s t a n c i a t i o n n a t u re l l e s e p o u r s u i t :
organisation de l’espace en pôles de
jeux séparés et variés où les enfants se
répartissent librement selon leurs besoins et
envies.
20.	Dans toutes les crèches où cela est possible,
les enfants continuent de sortir tous les
jours au jardin. Les espaces extérieurs et tout
le matériel (toboggan, trotteurs, vélos…) sont
désinfectés entre deux groupes d’enfants.

21.	
Les besoins de chaque famille sont pris en compte pour organiser son
retour à la crèche.
22.	Une vidéo est proposée aux parents pour les aider à accompagner le
retour de leur enfant.

Echanger, partager,
entretenir avec chaque
famille une relation de
confiance

23.	Des temps de (re)familiarisation, en section, sont proposés pour (re)trouver
ses rituels, dans le respect des gestes barrières.
24.	Nos communications sont renforcées pour plus de partage et de proximité
(mur pédagogique en crèche , post Babilou’app, articles et vidéos sur les
réseaux sociaux).

