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ACCUEIL DES ENFANTS 

 Un seul parent doit accompagner l’enfant ; 

 Le parent et l’assistant maternel devront porter un masque « grand public » ;  

 Le parent reste à l’entrée du domicile et respecte 1 mètre de distanciation sociale ; 

 Pour les nourrissons, le passage de bras à bras doit être mis en œuvre en respectant au mieux la 

distanciation ; 

 Les enfants qui marchent, entrent seuls dans le domicile ; 

  Les transmissions devront rester rapides et concises et pourront être complétées par téléphone ou 

SMS ; 

 Chacune de ces étapes d’accueil sera expliquée à l’enfant pour maintenir un accueil sécurisant. 

 

HYGIENE 

 Les chaussures et le manteau de l’enfant seront laissés à l’entrée dans un sac ou une boîte fermée ; 

 La température de l’enfant doit être prise le matin, soit par le parent avant le départ du domicile soit 

par l’assistant maternel à l’arrivée de l’enfant. Si l’enfant présente de la fièvre, il doit rester avec ses 

parents ; 

 

LAVAGE DES MAINS 

 L’assistant maternel se sera lavé les mains avant d’accueillir l’enfant ; 

 Le lavage des mains pour le parent devra être rendu possible avec de l’eau et du savon pendant au 

moins 30 secondes si un point d’eau est accessible ; A défaut, une solution hydro-alcoolique sera 

mise à disposition ; 

 Les mains de l’enfant seront lavées à son arrivée. 

 

DESINFECTION 

 Les poignées de portes, interrupteurs, jeux et jouets, plan de change, sanitaires etc… seront nettoyés 

et désinfectés régulièrement avec des produits répondant à la norme EN 14476. 

 

VETEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELLES 

 Parents : prévoir un ou plusieurs changes qui resteront au domicile de l’assistant maternel ainsi 

qu’une paire de chaussons ; Un doudou (si votre enfant en a plusieurs) et une ou 2 tétines 

supplémentaires ; 

 Assistant maternel : prévoir une tenue spécifique changée quotidiennement.  
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