ACCUEIL COLLECTIF DU JEUNE ENFANT-COVID-19
Les jeux et jouets
JEUX ET JOUETS
Le jeu occupe une place importante dans la vie de l’enfant et participe à son éveil et à son
développement. La situation actuelle oblige cependant à réaliser quelques adaptations. Ainsi, les
activités proposées seront réfléchies afin de contenir les risques de contamination :
 L’espace de jeux devra être réaménagé pour permettre l’organisation d’univers de jeux un peu
à distance les uns des autres (délimiter plusieurs espaces avec des tapis de jeu par exemple)
 Comptines, lectures, jeux de doigts, jeux sur table permettront aussi de jouer à distance
les uns des autres.
 Le nombre de jeux et jouets dans un même espace devra être limité ;








Pour cela, sélectionner les jeux et jouets à mettre à disposition des enfants sous
forme de plusieurs « kits » ou « caisses/paniers » proposés ensuite par journée
ou demi-journée d’accueil ;
L’usage de caisses fermées permettra de prévoir un nettoyage renforcé entre
chaque accueil ;
Préférer les objets faciles à nettoyer (Plutôt en matière plastique ou tissu). Désinfecter et rincer
les jouets sélectionnés. Mettre les autres de côté pour les semaines à venir ;
Veiller à limiter les circulations d’objets entre enfants ;
Veiller à proposer une sélection variée de jeux répondant aux besoins des enfants selon leur
âge et les caractéristiques des jeux (manipulation, imitation, construction …)

Les livres en papier sont déconseillés pour manipulation par l’enfant, privilégier les
livres en tissu ou plastique

Les peluches, puzzles en carton seront rangés car leur entretien est difficile

Les jeux pour les tout-petits de type hochets seront lavés après usage

L’usage des structures de motricité sera réfléchi car leur entretien peut être difficile à
mettre en œuvre

Les jeux de manipulation avec des matières telles que la pâte à sel, des feuilles de
magazines seront privilégiées de même que tous les éléments présents naturellement dans la
nature (fleurs, feuilles d’arbres, …) car elles peuvent être jetées après utilisation.

FAVORISER LES JEUX D’EXTERIEUR AU GRAND AIR DES QUE LA
METEO LE PERMET EN VEILLANT A NETTOYER REGULIEREMENT
LES MATERIELS DE JEUX
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NETTOYAGE DES JEUX ET JOUETS
o Les jeux en plastique seront lavés au lave-vaisselle ou avec un
produit désinfectant (utiliser les produits compatibles avec les
surfaces alimentaires) puis bien rincer à l’eau claire ;
o Les jeux en tissu au lave-linge : 60°C – 30mn
o Les tapis de jeux plastifiés seront nettoyés après chaque passage d’enfant et les tapis
en tissu de manière quotidienne
o Les jeux extérieurs seront nettoyés quotidiennement en insistant sur les structures
motrices dès lors qu’elles seraient utilisées.

Service de PMI - Département du Morbihan
Mai 2020

