
24/04/20

SERVICE PETITE ENFANCE – PONT DE CLAIX

Document réalisé par Emilie MARCHE, puéricultrice,  en collaboration avec l'équipe de direction Petite Enfance

Période COVID
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Mise en œuvre Matériel Astuces

sol 1 fois par jour les agents sociaux

après chaque repas les agents sociaux Pas de rinçage

les agents sociaux

les auxiliaires ou EJE

les agents sociaux

les agents sociaux Pas de rinçage

quoi ? Comment ? Quand ? Qui ?

balayage pour dépoussiérer 
balayage humide avec le 

produit détergent (kéo) pour 
nettoyer

mop 
dépoussiérante 
puis de lavage

tables et 
chaises des 

enfants

nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

lavette à laver 
quand tout le 

mobilier est nettoyé

mobilier salle 
d'activité

nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

1 fois par jour : bureaux, 
téléphone, chaises adultes, 
fauteuils, tapis des bébés...

Si bactalim SR : laisser agir 5 
minutes, pas de rinçage   Si 

bacnet 7 : laisser agir 5 
minutes puis rinçage

lavette à laver 
quand tout le 

mobilier est nettoyé

salle de bain 
bébés (tapis de 

change)

nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

Après chaque change. 
Changer un enfant à la fois, 
désinfecter le tapis, pendant 

que le produit agit, l'autre tapis 
peut être utilisé pour un autre 

enfant.

Si bactalim SR : laisser agir 5 
minutes, pas de rinçage   Si 

bacnet 7 : laisser agir 5 
minutes puis rinçage

lavette à changer 
après chaque 

nettoyage

Utiliser les tapis 
de change de 
chaque salle 

alternativement 
pour permettre 

une bonne 
désinfection

salle de bain 
grands (WC)

nettoyage au détergent/ 
désinfectant (Quattro 

concentré)

2 fois par jour : vers 12h30 et 
après 17h

lavette à changer 
après chaque 

nettoyage

poubelles de 
mouchoirs

Nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

Vider les poubelles 2 fois par 
jour : vers 12h30 et après 17h. 
                               Nettoyer la 
poubelle le soir et remettre un 
sac uniquement le lendemain 

matin.

lavette à laver 
quand toutes les 
poubelles sont 

nettoyées

Le sac poubelle 
contenant les 

mouchoirs doit être 
fermé en vu d'être 
jeté chaque fois. 



les agents sociaux Pas de rinçage

Jeux les agents sociaux

Draps / Lits

Transats

Toute l'équipe

Toute l'équipe

AERER les pièces très régulièrement

Interrupteurs / 
poignées de 

porte

nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

Après 9h30, après 11h30, 
après 14h et à la fermeture 

(pour les multi-accueils). Après 
9h30 et à la fermeture en 

crèche

lavette à laver 
quand toutes les 

poignées sont 
nettoyées

- Nettoyage au lave vaisselle 
ou lave linge à plus de 60°C 
(jeux non creux ou aimanté)  

                              - 
Nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

Tous les jours                    

Si bactalim SR : laisser agir 5 
minutes, pas de rinçage   Si 

bacnet 7 : laisser agir 5 
minutes puis rinçage

lavette à laver à la 
fin du nettoyage 

des jouets

NE PAS SORTIR 
TROP DE JEUX A 

LA FOIS

Nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

Pour les enfants en accueil 
régulier : 1 fois par 

semaine (nettoyage des lits et 
matelas, puis changement des 

draps qui sont lavés à + de 
60°C).                                

Pour les enfants en accueil 
occasionnel : Si partage de 

lit, changement de drap à 
chaque enfant + nettoyage de 

lit + matelas.

les agents sociaux ou les 
auxiliaires ou les EJE

Si bactalim SR : laisser agir 5 
minutes, pas de rinçage   Si 

bacnet 7 : laisser agir 5 
minutes puis rinçage

changer de lavette 
pour chaque lit

Lavage en machine à + de 
60°C

Tous les jours pour les sur-
housses en tissu et toutes les 

semaines pour la partie en 
tissu du transat

les agents sociaux ou les 
auxiliaires ou les EJE

Toilettes du 
personnel

nettoyage au détergent/ 
désinfectant (Quattro 

concentré)

Chacun met un coup de spray 
nettoyant sanitaire (quattro) 
après son passage aux WC. 
Nettoyage à fond en fin de 

journée.

changer de lavette 
pour chaque 

passage

Bureaux 
administratifs

Nettoyage au désinfectant à 
contact alimentaire (bactalim 

SR ou bacnet 7).

désinfecter en milieu et fin de 
journée la surface du bureau, 

le clavier d'ordinateur, le 
téléphone, les interrupteurs et 

poignées de porte.

Si bactalim SR : laisser agir 5 
minutes, pas de rinçage   Si 

bacnet 7 : laisser agir 5 
minutes puis rinçage

Lavage de tout le linge à plus de 60°C au moins 30 minutes :                                                                                                                                                                               - 
linge du personnel seul,                                                                                                                                                                                                                                                  
 - mops toutes ensembles,                                                                                                                                                                                                                                              
   - sur-chaussons et lavettes ensemble                                                                                                                                                                                                                         
     - et linge des enfants seul
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