
Aménagements, gestes professionnels et situations pédagogiques pour accueillir des élèves sur le
temps scolaire durant le confinement

Hygiène

Rappeler et travailler avec les élèves les gestes barrières en s'appuyant par exemple sur le document de l'AGEEM (le projeter, le décrire 
avec les élèves, mimer les gestes tous les jours comme un rituel). Ce document peut aussi être affiché au-dessus des lavabos dans les sanitaires ou
proposé en musique (voir vidéo).

Liens : Affiche en pdf 
Vidéo l  avage des mains

- Éviter les rapprochements entre élèves (bises, mains, ...)
- Ne pas laisser les enfants se donner la main même dans les déplacements
- Respecter les distances de sécurité : 1m entre deux personnes
- Si les parents accompagnent leurs enfants ils les quittent dans la cour, pas dans les classes.

Se laver les mains régulièrement (environ toutes les 1h30) avec du savon et se les essuyer avec un essuie-main à usage unique ex : 
avant l'entrée en classe, avant la récréation, au retour de récréation.

Se laver les mains : avant le repas, avant et après passage aux toilettes, avant de se moucher (si possible) et après s’être mouché, après avoir 
toussé ou éternué.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Mettre à disposition des mouchoirs à usage unique dans une barquette étiquetée au nom de l'enfant

Aérer régulièrement les locaux et les pièces accueillant les enfants (lorsque les élèves sont en récréation par exemple, au restaurant scolaire)

Dans la mesure du possible laisser les portes de la classe et d'accès aux toilettes ouvertes afin d'éviter les contacts avec les poignées de 
porte.

Demander aux élèves de venir avec une gourde ou bouteille individuelle étiquetée au prénom et nom de l'enfant, sinon prévoir un 
gobelet individuel étiqueté également au prénom et nom de l'enfant.

En fin de journée ou 1/2 journée, faire déposer par les élèves les jeux et matériel et contenant individuel dans une caisse étiquetée « Jeux 
et matériel à désinfecter ».

S'assurer de la mise à disposition de savon et de serviettes en papier à usage unique dans les locaux. En cas de manque se rapprocher
du responsable de site présent sur l'école de 9h à 17h ou à défaut d'un agent de la collectivité (ex : en accueil périscolaire)
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http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/gb_ageem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q7mEeFJOSas&feature=youtu.be


Organisation des activités dans la classe

Chaque matin, dédier un espace nominatif (table, chaise, porte-manteau, casier, barquette…) à chaque enfant en salle de classe et à chaque 
adulte en salle de repos dans le respect de la distanciation (salle de repos suffisamment grande)

Selon les effectifs, diviser le groupe d'élèves et les répartir dans 2 salles avec un adulte dans chaque salle.
Le nombre de salles pourra être ajusté avec le/la responsable de site en fonction des besoins.

Prévoir du matériel scolaire individuel par exemple : 1 barquette individuelle étiquetée au nom de l'élève contenant le petit matériel scolaire, 
les jeux etc. pour éviter l'échange de matériel entre élèves.

Dans le cas de travail sur ordinateur : un même ordinateur pour chaque élève en y mettant le prénom de l'élève pour la journée, désinfection 
systématique du clavier et de la souris et du mobilier : chaise, plan de travail…
Astuce : glisser le clavier de l'ordinateur dans une pochette plastique transparente pour ainsi éviter de devoir désinfecter chaque touche du clavier
; c'est la pochette qui sera désinfectée. La pochette peut être nominative.

Prendre des photos des exercices réalisés par un élève et s’éloigner pour corriger.

Favoriser les jeux et activités à l’extérieur sans contact entre les élèves et avec du matériel individuel (exemples d’activités plus bas)

Propositions pédagogiques
Activités collectives, en ligne – tous cycles (vidéoprojecteur) Cliquer sur les liens

Verbaliser les émotions dès l’accueil du matin Affiche comment ça va aujourd'hui ?
Un exemple d'un collègue de la circonscription

Anglais pour tous Padlet anglais

Livres gratuits Descriptif sur le site de Maitresseuh

Semaine des maths Maths en scène

Visite virtuelle de Musées Vers les Musées

Activités individuelles, en ligne - tous cycles (ordinateur) Cliquer sur les liens

Classe interactive tous cycles et tous domaines Classe de Florent

Activités extérieures Cliquer sur les liens / exemples

Gym douce individuelle Fichier

Petits parcours sportifs individuels, respectant les recommandations sanitaires - Franchissement de "haies", saut dans cerceaux,
- Franchissement de petites rivières matérialisées avec des 
cordes, déplacement avec des échasses…

Utiliser des engins roulants  Créer des petits parcours
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https://www.dropbox.com/s/33d25m1hn88xaxn/Gymnastique_Douce.pdf?dl=0
http://classedeflorent.fr/index.php
https://www.dropbox.com/s/00np16mkybp1vzh/Sites%20des%20mus%C3%A9es%20virtuels%20ou%20permettant%20de%20voir%20des%20%C5%93uvres.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5p1e7tqsy5gkncv/maths%20en%20ligne%20.pdf?dl=0
http://www.maitresseuh.fr/ou-trouver-des-livres-pour-enfants-en-ligne-et-gratuits-a183811734
https://padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21
https://www.dropbox.com/s/32anngl4qawkfli/Continuit%C3%A9%20P%C3%A9dagogique%20Emotions.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sj0jmdp20o9e96/emotions.pdf?dl=0

