
MESURES BARRIERES Covid 19



PREALABLE

- Demander aux parents de ne pas mettre l’enfant à l’école si à
de la fièvre, des symptômes respiratoires et une fatigue
inhabituelle ou si une personne de la famille présente ces
symptômes

- Un enseignant de travaille pas s’il présente lui aussi ces
symptômes

- Une seule personne pour venir chercher un enfant (si besoin
de rentrer dans l’école)

- Interdire l’entrée de l’école aux personnes non indispensables

- Exiger pour tous un lavage de mains avant l’entrée dans l’école
et si possible le port du masque



Lavage des mains

- Le plus souvent possible

- Dès l’arrivée à l’école afin de ne pas apporter le virus de l’extérieur,
puis lavage de mains à chaque récré, le midi à la sortie puis à la
reprise des cours et dès que quelqu’un se mouche ou touche son nez

- Les mains sont nues (pas de vernis, bijoux, montre, manches longues)



Lavage des mains

- Comment ?

- Eau + savon liquide

à préférer pour les enfants qui 

mettent la main à la bouche

• Mouiller les mains

• Faire mousser minimum 30 secondes

• Frotter partout, entre les doigts, pouces, dessus mains, poignets, ongles…
• Rincer

• Sécher soigneusement si possible avec papier UU, en tamponnant



Lavage des mains
- Comment ?

Solution hydro alcoolique à utiliser sur peau saine, non lésée, et sèche

Elle est efficace sur le virus du COVID, sur la peau.

Elle n’est pas efficace sur les surfaces (ex : gants, table…)

• Mettre la dose adaptée dans le creux de la main

• Frotter partout, entre les doigts, pouces, dessus mains, poignets, 
ongles…jusqu’à l’obtention de mains sèches

• La solution hydroalcoolique contient de la glycérine qui protège les mains
• Le risque pour les enfants est l’absorption par voie orale et la projection 

dans les yeux, donc ne pas laisser à portée des petits





Les gants

- Leurre

- Dangereux

Youtube Une infirmière montre comment le virus peut se répandre même avec des gants



Le masque

- Comment le mettre?

- Lavage de mains

- Prendre le masque par les cordons, l’élastique

- Bien le positionner sur le nez et la bouche et le menton

- Si possible marquer le nez

- Attention, le mettre à l’endroit (couleur à l’extérieur, barrette 
pour le nez en haut)



Le masque
- Comment l’enlever ?

- Lavage de mains

- Toujours retirer le masque en commençant par l’arrière de la
tête ou les oreilles

- Ne jamais toucher l’extérieur du masque : c’est la partie sale

- Lavage de mains après avoir retiré le masque

- Si masque remis sur le visage (après avoir bu, ou le repas), à
poser sur un papier puis jeter ce papier



Le masque
- Comment vivre avec le masque ?

NE JAMAIS TOUCHER LA PARTIE EXTERIEURE

- Si possible à changer toutes les 4h

- Si besoin de l’enlever pour boire ou autre, cf « comment enlever le masque »
et le poser si possible sur un papier qui sera ensuite jeter

- Ne pas mettre son masque dans le cou, sous le menton, on respire
directement les microbes qui sont dessus

- Au début ce n’est pas très agréable, mais on s’habitue.

- Risque de buée sur les lunettes : varier le pincement sur le nez



Youtube Comment bien mettre un masque par les équipes du CHU de Nantes



Le masque

- Comment entretenir son masque ?

Si masque chirurgical : à jeter si possible toutes les 4 heures mais à la 

journée ça passe, sauf si rhume avec toux et écoulement nasal productif

Le virus se développe dans l’humidité



Le masque

- Comment entretenir son masque ?

Si masque tissu (norme AFNOR) :

• Lavage en machine avec une lessive classique, à 60 degrés pendant au
moins 30 minutes.

• Séchage est à réaliser dans les 2h qui suivent le lavage au sèche-linge
(préférence car sèche rapidement donc limite le développement du virus),
ou au sèche-cheveux

• Repassage à la vapeur à une température n’abîmant pas le tissu et les
élastiques.

• Le ranger dans un endroit propre et sec
• A jeter à la moindre détérioration





DISTANCIATION SOCIALE
- Respecter 1,5 m, si possible même avec un masque

- Attention sur la pause repas

- Limiter les flux lors des déplacements : vigilance pendant la
récréation et dans les toilettes





OBJETS

Chacun doit avoir son matériel

Si matériel commun, à décontaminer entre chaque personne

Idéal serait de préparer les photocopies et de les distribuer sur

la table des enfants le soir après les cours : quarantaine

pendant quelques heures avant que l’enfant y touche et

inversement quand l’instituteur récupère un cahier ou autre

des enfants



Décontamination des surfaces et des 
espaces

- Utiliser un produit virucide et respecter les consignes de dilution et d’utilisation du
fabriquant et vérifier la date d’expiration (ex Javel)

- Sur les surfaces : laisser sécher à l’air ambiant

- Avant de décontaminer un objet, le laver à l’eau et avec un produit de nettoyage
basique. Puis, si possible le plonger 20 mn dans l’eau froide + produit virucide, le
rincer puis le faire sécher à l’air libre

- Penser aux poignées de portes, interrupteurs, rambardes, là où les petites mains
se posent souvent

- Si possible laver les surfaces chaque jour (idéal 2*/jour)

- Eviter les changements de place, classe entre les enfants

- Aérer la pièce à la pause méridienne en fin de journée





GESTES
BARRIERES



GESTES BARRIERES


