
 

Dé-confinement, les règles à suivre pour les animateurs 

 

Dé-Confinement : les règles résumées pour les animateurs 

 

Le Gouvernement a diffusé le Protocole de réouverture des ACM. Pas de panique, les 

contraintes ne sont pas si nombreuses et vous allez pouvoir continuer à proposer de réelles 

animations ! Nous vous résumons les règles ci-dessous. Attention : des consignes complémentaires 

peuvent être données par votre organisateur et vous avez OBLIGATION de les respecter.  

 

ANIMATEURS: Masque obligatoire, fournit par l’organisateur 

ENFANTS ET GROUPES :  

 Jusqu’au CM2 : pas de masque. Obligatoire dès la 6ème 

 Le nombre total d’enfants sur site n’est pas limité, mais il doit être ajusté aux respect de la distanciation et des 

gestes barrières. En clair : prévoyez un nombre limité d’enfants par salle 

 Constituez les groupes en fonction des écoles et classes d’où viennent les enfants 

 Créez des groupes de 12 enfants maximum  

 Conservez les mêmes groupes, dans les mêmes salles, avec les mêmes animateurs chaque jour 

 Lorsque vous allez jouer dehors (dans l’enceinte de la structure, pour les sorties voir plus loin) vérifiez que la cour 

n’est pas utilisée par un autre groupe. Créez des tableaux de roulement pour que tous les groupes puissent aller 

dehors à tour de rôle 

 Evitez les activités entre groupes différents 

 

ACTIVITES : En gros, rien n’est interdit, mais faites preuve de bon sens ! 

 Limitez les activités qui demandent beaucoup de matériel pour diminuer le travail de désinfection (ex : origami 

plutôt que scrapbooking) 

 Limitez au maximum le partage de matériel 

 Evitez les activités qui demandent du contact entre enfants (ex : cache-cache plutôt que Poules Renards 

Vipères) 

 Adaptez les activités aux consignes sanitaires (ex : pour passer le relai, demandez aux enfants de toucher un 

plot avec le pied plutôt que taper dans la main du copain) 

 Avant l’activité, désinfectez le matériel qui sera partagé (ballons, ciseaux…) 

 Avant et après chaque activité, faites laver les mains aux enfants.  

 

Sports :  

 Sont interdits les sports considérés à risque : Escalade, VTT, Canoë-Kayak, Equitation… (liste complète sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837392&categorieLien=id) 

 Tous les autres sports sont autorisés si vous respectez les gestes barrière et la distanciation sociale ! 

 Pour cela, privilégiez tout simplement les sports individuels comme les sports de raquette, l’athlétisme…  

 Adaptez vos séances : si les enfants veulent jouer au foot, pourquoi pas, mais avec des règles spécifiques. 

Privilégiez par exemple des jeux de passe sans contact, des concours de tir au but, de cadrage… Si les enfants 

veulent absolument faire un match, trouvez avec eux des règles qui évitent le un contre un : tacle interdit, 

contact interdit sous peine de coup-franc…).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837392&categorieLien=id


 

Dé-confinement, les règles à suivre pour les animateurs 

 

Sorties :  

 Elles ne sont pas interdites mais vous devez limiter le groupe à 10, animateur compris 

 Vous ne pouvez, bien entendu, aller que dans les lieux autorisés par la loi 

 Transports en commun publics : interdits 

 Transport en autocar : autorisés sous réserve de respect de la distanciation sociale et de désinfection du véhicule. 

Comme les animateurs, le chauffeur doit porter un masque 

 

Repas :  

 Comme pour toutes les activités : lavage de mains avant et après (mais ça, c’est comme avant)  

 Respectez les distances même pendant les repas 

 Privilégiez les repas individuels (panier fourni par les parents ou plateau individuel) 

 

Hygiène :  

 Le ménage doit être fait 2 fois par jour, prévoyez l’organisation de manière à ce qu’il puisse être fait lorsque les 

enfants sont en jeux extérieurs ou en temps de repas 

 L’organisateur vous fournit un virucide, utilisez-le pour désinfecter les objets régulièrement touchés : robinets, 

interrupteurs, poignées de porte. Utilisez-le pour désinfecter le matériel pédagogique partagé avant une activité 

 Un flacon de solution hydro-alcoolique doit être à disposition dans chaque salle. Les animateurs contrôlent 

l’utilisation faite par les enfants 

 Pensez à aérer les salles le plus souvent possible 

 Suspicion de cas d’infection d’un enfant : prévenez immédiatement votre directeur.trice qui mettra en place le 

protocole prévu 

 

Conclusion :  

Vous êtes animateur et vous savez vous adapter. Vous avez déjà l’habitude de respecter des cadres précis (lois, 

consignes du directeur…) dites-vous que ce nouveau protocole n’est qu’une consigne de plus et que tout est possible 

quand on fait preuve d’imagination ! 

Associez les enfants : ils comprennent très bien la situation, n’hésitez pas à multiplier les temps de dialogue, 

d’échange, ils auront sûrement des idées que vous n’avez pas eues.  

Faites de la place aux temps d’expression : vos groupes seront cloisonnés, c’est l’occasion de développer 

l’éducation à la citoyenneté, au vivre ensemble.  

Sensibilisez les enfants au risque sanitaire, mais dédramatisez.  

Soyez positif, optimiste et créatif ! 

 

Vous avez un doute ? Parlez-en à votre directeur.trice !  

Il ou elle saura trouver la réponse 


