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Protocole de sécurité The Little Friends -Ateliers à domicile


Dans ce contexte de crise sanitaire, les intervenants de The Little Friends ont tous été 
formés à un protocole de sécurité strict.


La rentrée 2020 a été réfléchie pour que le respect des gestes barrières soit mis en place 
lors de nos ateliers à domicile.


• En cas de symptômes 

Symptômes les plus fréquents : fièvre, toux sèche, fatigue 

Symptômes moins fréquents: courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de 

l’odorat ou du goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 

Symptômes graves: difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au niveau de la 

poitrine, perte d’élocution ou de motricité 

L’intervenant : doit nous prévenir immédiatement. Nous le remplacerons si nous sommes 
prévenus avant midi le jour même de l’atelier dans la mesure du possible. Sinon nous rattraperons 
l’atelier à une date ultérieure. 

La famille d’un enfant : doit nous prévenir immédiatement. Nous préviendrons le reste des 
enfants du groupe chacun ayant le choix de participer ou non à la séance hebdomadaire. Nous 
assurerons notre continuité pédagogique en animant l’atelier. 

• A la sortie de l'école, les intervenants portent un masque et se lavent les mains 
au gel hydro-alcoolique avant d'accueillir les enfants


• Pas de câlins et de bisous mais un geste amical pour se saluer. Nous 

demanderons aux intervenant d’utiliser et d’apprendre aux enfants le 

« bonjour » en langue des signes. 

• En arrivant chez la famille hôte, tout le monde se déchausse. Lavage des mains 

obligatoire pour l’intervenante et les enfants en arrivant à la maison, et avant et 
après le goûter.
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• Pendant l’atelier, l’intervenant positionne les enfants selon les activités afin que la 
distanciation soit respectée le mieux possible. Au sol et autour de la table.


• L’intervenante portera une visière pendant l’atelier. Notre pédagogie liée à 
l’apprentissage de la langue ne permettant pas que le visage soit couvert 
entièrement par un masque.


• L’intervenante et les enfants se laveront les mains avant de quitter la maison de la 
famille hôte.


• Nous demandons à la famille hôte de mettre à disposition de l’intervenant un produit 
désinfectant pour nettoyer la table.


• Distanciation d' 1m minimum entre l’intervenante et les parents à la fin de l’atelier.


• Le matériel utilisé par nos intervenants, livres et jeux seront nettoyés entre chaque 
séance.


Stéphanie Le Floch - Fondatrice et directrice
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