
Pôle Maternelle 27- Jean-Jacques Dabat-Aracil CP Préélémentaire 
 

CHECK LIST RENTREE EN MATERNELLE 11 MAI  2020 

A S S U R E R   L’ H Y G I E N E   

 
 Présence de masques, gel, lingettes et visières en nombre 

suffisant 
 

  Espacement entre les sanitaires (1 sur 2) ou nettoyage après 
chaque passage  

 
 Prise de température par les parents avant le départ à 

l’école 
 

 Mise à disposition de mouchoirs à usage unique par la mairie 
ou les familles 

 
 Utilisation du masque par tous les personnels si les 

distances de sécurité ne peuvent être respectées 
 

 Installation du mobilier afin d’assurer les distances de 
sécurité 

  Nettoyage/désinfection de l’école après la classe  
 Aération des salles avant l’arrivée de élèves (15 minutes) et 

aux récréations 

 

 Dans l’idéal et si possible, apport d’une trousse 
individuelle/d’un sac par les familles et contenant le 
matériel d’hygiène : serviette à main, savon, lingettes, 
mouchoirs, un rouleau de papier essuie-tout 

 

 Lavage des mains régulier (savon ou gel) pendant 30 s à 
l’arrivée, l’entrée en classe et les récréations, avant et après 
chaque repas, avant et après les toilettes, après s’être 
mouché, avant la manipulation d’objets possiblement 
contaminés 

  Lavage systématique des mains à l’arrivée à l’école   Déplacements sans se tenir la main 

 
  Entrées, sorties et récréations échelonnées pour éviter de 

se croiser 
 

 Maintien des portes de classe ouvertes pour éviter de 
toucher les poignées  

 
  Utilisation de gel hydro-alcoolique, savon liquide, essuie-

tout jetable, linguettes… 
  Installation de sacs plastiques dans les poubelles 

 

 Respect de la distance de sécurité pour les vêtements aux 
porte-manteaux ou déposer son vêtement sur le dossier de 
la chaise 

 
 Nettoyage régulier et systématique des jeux, des locaux et 

du mobilier 

ACCUEILLIR et RASSURER REACTIVER LES APPRENTISSAGES 

 

 Affichages de gestes barrière (EDUSCOL, AGEEM, etc. ) dans 
les lieux stratégiques (classe, couloir, entrée, tableau 
d’affichage extérieur…) 

   Utilisation des gestes barrière comme objets d’apprentissage 

 
 Envoi des affichettes sur les gestes barrière aux familles par 

mail, SMS et parfois par courriers  
 

  Systématisation des gestes barrière (atelier de lavage de 
mains, déplacements…) 

 

 Affichage de plans indiquant les sens de circulation dans 
l’école et fléchage  (entrée par plusieurs accès pour éviter le 
flux, signalétique…) 

 

  Focalisation des apprentissages sur les 8 compétences 
ciblées (4 en MDL, 4 en Maths) 

 Encourager la mutualisation entre enseignants pour faciliter 
le travail de préparation de classe 

  Arrivée échelonnée par zone de bâtiments  
 Appui sur le collectif d’apprentissage (échanges, 

confrontation) 

 
 Accueil à l’entrée de l’école des familles avec respect des 

distances de sécurité (1 mètre 50)  
   Pratique physique régulière sans contact ni objet partagé 

 
 Apporter des réponses aux interrogations et inquiétudes des 

familles par voie numérique (blog, mail, SMS) ou par affichage 
 

  Nourrissage culturel important (parcours artistique, pratique 
musicale…) 

 
 Installation de barrières ou de rubalise pour définir les 

périmètres interdits dans l’école et dans les classes 
 

  Attribution à chaque enfant d’une place fixe aux tables en 
évitant le face à face en respectant les distances de sécurité  

 
 Au retour à l’école, écoute de chaque enfant sur son vécu lors 

du confinement  
   Associer les enfants au nettoyage des objets 

 
 Vérifier quotidiennement le taux d’encadrement (PE, 

ATSEM…) 
 

 Reprise des activités ritualisées pour mémorisation et 
consolidation des acquis 

  Port du masque par l’accueillant  
 Boites, barquettes ou pots ou trousses individuels avec le 

matériel nécessaire (colle, ciseaux, feutres, crayons, 
gomme…) 

  Habillage des élèves avec des tenues simples   Limiter le matériel à disposition et l’accès à certains meubles 

 
 Interdire l’accès aux jeux de cour par de la rubalise ou des 

barrières 
  Priorité à des jeux limitant le toucher (mimes, devinettes…) 

  10 élèves par classe  
 Privilégier les lectures par l’enseignant ou l’écoute au moyen 

de matériel audio pour limiter la manipulation des livres. 
Interdire la bibliothèque 

   
 Priorité aux activités individuelles et désinfection si échange 

de matériel (lingettes) 

 


