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ETAPE 1 : Distance de 1 mètre

 Ce qui est demandé :

Toute personne doit se tenir à l’écart 
des autres, d’au moins un mètre.

 Ce qui sera fait dans l’école :

- S’espacer les uns les autres.

- Limiter les déplacements.

- Parler côte à côte, plutôt que face à face.

- File d’attente devant les toilettes, avec marquage au sol.

 Ce qui va changer dans la classe :

- Bureaux espacés les uns des autres.

- Possibilité d’apporter un masque, si on veut, pour la 
classe ou la cour.

- Entrée en classe obligatoire le matin, entre 8h45 et 9h15, 
personne sur la cour.

- Manteau sur la chaise, rien au porte-manteau.



ETAPE 2 : Lavage des mains

 Le lavage des mains doit se faire régulièrement, 

et avec 30 secondes de savonnage.

 Ce qui sera fait dans l’école :

- Lavage des mains en entrant dans les toilettes 

et également en sortant des toilettes.

- Lavage des mains avant le repas.

 Ce qui va changer dans la classe :

- Lavage des mains en entrant en classe.

- Lavage des mains dès qu’on éternue, tousse…

- Lavage des mains avant de prendre un outil de 

la classe.



ETAPE 3 : Avoir ses propres outils

 Chaque élève apportera son matériel, car 
on ne pourra pas prêter ni échanger : 

 Cartable,  

 Gourde d’eau, 

 Paquets de mouchoirs, 

 Livre(s) à lire, 

 Tapis / serviette,

 Petit coussin pour le temps calme, 

 Lecteur MP3, 

 Jeux individuels…

 Ce qui sera fait dans l’école :

- Apporter son livre ou son jeu individuel sur la cour.

- Pas de ballons, pas de ping-pong.

- Pas de structure de jeux.

- Utiliser sa gourde personnelle, et ne pas boire au 
robinet.

 Ce qui va changer dans la classe :

- Chacun aura son propre bureau pour la journée.

- Pas de Flexible, ni d’ateliers ou de jeux de la classe.

- L’enseignant sera disponible pour chacun dans la 
classe.



ETAPE 4 : la cantine / la pause 

 Chaque enfant devra respecter les gestes barrières durant le repas.

 Ce qui sera fait dans la cantine :

Pas de passage de carte.

S’installer directement à table, pas de self.

Les dames de cantine vous serviront.

Apporter sa gourde d’eau.

Rester à table jusqu’à l’autorisation de départ.

 Ce qui va changer dans la classe :

Pas de récréation juste après le repas.

Retour en classe pour un temps calme (sieste, lecture, 
vidéo, temps libre…) indiqué par l’enseignant.



ETAPE 5 : la classe

 Se remettre à travailler dans 
les meilleures conditions.

 Ce qui se fera dans la classe :

Sourire et garder sa bonne humeur.

Reprendre des activités en groupe classe : revue de 
presse, exposé (?), calcul mental, dictées…

Avoir plaisir à se retrouver ensemble.

Sortir de la maison.

Retrouver les autres élèves de la classe.

(Revoir son enseignant ?!!!)


