Gestion des activités et des sorties
• Revoir l’organisation des activités courantes et des routines pour éviter que
des files ou des regroupements ne se créent (on ne va pas tous en même
temps boire de l’eau, se laver les mains, récupérer son matelas, chercher un
jouet, etc.).
• Éviter les activités avec contact direct entre les enfants (ex. se tenir la main,
se faire des câlins) ou le partage de jouets (ex. plutôt que de jouer à un jeu de
société où tous les enfants touchent aux pions ou aux dés, c’est un seul
enfant parmi le groupe qui manipule le matériel), dans la mesure du
possible.
• Favoriser au maximum les sorties extérieures en encourageant les activités
sans contacts.
• Éviter, autant que possible, les jeux où il y a des contacts entre les
personnes.
• Limiter, si possible, l’utilisation des jouets, livres, jeux de société à un enfant
à la fois.
• Limiter le nombre de jouets et de jeux dans l’espace de jeu. Limiter les bacs
avec des jouets.
• Vous pouvez créer des bacs ou des sacs de jouets pour chaque enfant.
• Retirer tous les jouets difficiles à nettoyer (ex. : casse-tête, pâte à modeler,
jeu avec cartes, etc.).
• Éviter les entrées et les sorties du matériel de réconfort des enfants (ex. :
toutou, doudou, etc.) et en assurer le nettoyage régulièrement (éviter
d’intégrer du matériel en provenance de l’extérieur).
• Autoriser l’utilisation du module extérieur de jeu seulement s’il est possible
de procéder à la désinfection de celui-ci de manière régulière.

Les recommandations suivantes sont en accord avec les mesures de prévention de la COVID-19 en
milieu de travail élaborées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Elles visent à
soutenir les services de garde dans l’aménagement de la résidence et l’organisation des activités
courantes.

