PROTOCOLE SANITAIRE relatif aux SEJOURS d ENFANTS à la ferme
-mise à jour le 08/06/2020
Au préalable, ce type d’accueil se réalise au sein de votre famille.
Le principe de votre activité est un fonctionnement familial avec les précautions que nous vous
suggérons de vous approprier dans votre fonctionnement quotidien.
Tout d’abord, la décision d’accueillir à nouveau se prend en famille en mesurant les risques encourus.
Si la décision d’accueillir est positive,
Le présent protocole vise à sécuriser l’organisation de séjours de vacances d’enfants à la ferme au
regard des mesures sanitaires prises par le gouvernement à l’échelle nationale afin d’enrayer l’épidémie
de covid-19 et doit servir de cadre de référence.
Un temps de communication avec les parents ou responsables des enfants en amont de la réservation
est indispensable pour expliquer votre fonctionnement et les mesures prises. Vous joindrez au contrat
de réservation les informations concernant ce nouveau fonctionnement et demanderez aux parents de
signer le document confirmant qu’ils ont pris bien connaissance de votre organisation et que votre
responsabilité n’est pas engagée si l’enfant venait à être malade.
Voici votre outil de travail pour vous permettre de bâtir vos propres préconisations. Celles suggérées
proviennent d’un groupe de travail du réseau Bienvenue à la ferme en lien avec les recommandations
de la DDCS. C’est une base de travail que vous pouvez compléter.
Ouverture des ACM avec hébergement à partir du 22 juin 2020
Ces recommandations s’appuient sur le protocole des Accueils Collectifs de Mineurs avec
Hébergement validé par le ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse le 05 juin 2020
.
Mon protocole
à bâtir/ Eléments

Adaptations proposées

complémentaires

Avant
l’accueil

Prévenir les parents :
- préconisations à envoyer avec le
contrat de séjour (protocole
sanitaire), - rappeler que le risque
zéro n’existe pas, - si un pb la
responsabilité n’est pas engagée

- si un enfant est fiévreux…..
Isolement et retour chez les
parents
Définir les conditions d’arrivée de
l’enfant : les parents accueillis en
extérieur pendant un temps limité

Préconisations du protocole
sanitaire des ACM avec
hébergement
Communiquer en amont avec les
parents ou responsables de l’enfant
pour expliquer vos pratiques et les
gestes de protection mises en
œuvre pour le bon déroulement du
séjour. L’enfant devra être partie
prenante de cette démarche en
accord avec les parents.
Se munir d’une trousse à
pharmacie de premiers secours,
incluant un thermomètre frontal et
une réserve de gel hydroalcoolique suffisante.

Supports
Télécharger affiche
des gestes barrières
OMS et autres
outils à destination
d’un public enfant
Donner des
références
Affiche comment
mettre un masque
Affiche comment
enlever un masque
Affiche comment
mettre des gants

Afficher les consignes au préalable
des gestes barrières
Rappeler les conditions du port
du masque pendant le séjour –
seulement si acte de
rapprochement à – de 1 m.
Demander aux parents d’en fournir
aux enfants de 12 ans
Permettre une jachère de 12 h
minimum entre les arrivées, le
temps de désinfecter les lieux
utilisés par les enfants.
Eviter de nouveaux accueils dans
un groupe formé
Désinfecter avec eau de javel
diluée les lieux d’accueils et les
supports contacts (poignées de
portes, boutons interrupteurs, salle
de bain, WC, espace repas,
détente…jeux à partager…
Pendant
l’accueil

Repas
Toilettes
Chambres
Activités
Ferme

Tuto fabrication de
masque ou de
visière
Le port d’un masque grand public :
Le port du masque est obligatoire
pour les encadrants et pour toute
personne prenant
part à l’accueil lorsqu'ils sont en
présence des mineurs.
Le port du masque est obligatoire
pour les mineurs de plus de 11 ans
lors d’activités dans
lesquelles la distanciation physique
n’est pas possible
Le port du masque n’est pas requis
pour les mineurs sauf lorsqu’ils
présentent des
symptômes d’infection à la covid19 ;

Sur place :
Démarche de responsabilisation
des enfants, partie intégrante du
projet pédagogique et
appropriation par les enfants dans
le cadre d’activité : ex :
atelier masque, jeu de l’oie
consigne…

Nombre d’enfants maximum
accueillis par séjour :
-Les activités doivent être
organisées par petits groupes, ne
dépassant pas 12 personnes
(encadrants compris).

Rappels des consignes plusieurs
fois par jour en y associant les
enfants

Lavage des mains régulier, avant et
après chaque activité de la journée

Afficher les consignes
Désinfection des lieux 2fois/jour.
Repas : - aspect sanitaire : lavage
de main avant et après, pas
d’échange de couvert, Distance de
1 m entre les enfants accueillis et
les membres de la famille
WC : renforcer la vigilance : lavage
des mains avant et après…
Sanitaire douche :
Douche individuelle, propreté,
Désinfecter à la fin

un kit éducatif à
télécharger
gratuitement pour
que les enfants
soient en capacité
d’adapter et de
respecter les gestes
barrières dans les
différents espaces
qu’ils fréquentent

L’aménagement des tables doit être
prévu pour assurer une
distanciation physique (1
siège sur deux en quinconce et
respect d’une distance de 1m)

Une AFFICHE
rappelant les
gestes barrières
pour se protéger et
protéger les autres.
- Un jeu sous la
forme de la
COCOTTE EN
PAPIER avec des
défis pour toujours
mieux prendre soin
de soi et des autres
- Un JEU DE
CARTES pour
donner son avis,
partager une
émotion, un
questionnement,
un témoignage…
autour de ces
nouvelles
pratiques de
prévention pour
soi et les autres

- Une ACTIVITÉ
COLLECTIVE pour

Couchage :
- aérer deux fois par jour
-Idéal un enfant par chambre,
sinon 1m de distance entre chaque
couchage+ un espace personnel de
rangement recommandé
Sur la ferme :
-Mettre à disposition à différents
endroits de la ferme du gel ou un
point eau équipé savon et essuiemains à usage unique, poubelles à
ouverture non manuelle
Activités extérieures
Prévoir des activités où il est
possible de garder ses distances
Activité espace jeux intérieurs
-Privilégier jeux plastifiés pour
faciliter la désinfection
Lavage du linge sur place
- Laver à 60 °C

Si un enfant présente les signes
d’infection du corona

Retour anticipé à prévoir dans
votre contrat les modalités
Désinfection des lieux

Couchage : Si lit superposé, utiliser
une seule couchette
Distance de 1 m de part et d’autre
du lit.

Recommandé ; lavage de mains
avant et après les activités et
distanciation à respecter

Eviter les activités en dehors de la
ferme ou de la nature
environnante,
pour limiter le croisement avec
d’autres personnes

Traiter le linge dans une machine à
laver par un cycle de lavage de 30
mn à 60°C minimum. S’il ne passe
pas à 60°, il doit être stocké en sac
fermé 5 à 6 jours avant lessive à
température adaptée à ce linge ;
Enfant présentant des symptômes
pendant le séjour:
Isolement dans un lieu adapté et
au port d’un masque. En
cas de doute sur les symptômes
d’un enfant, une prise de
température peut être réalisée par
la personne chargée du suivi
sanitaire au sein de l’accueil.
- La prise en charge médicale du
mineur doit être organisée sans
délais.
- En cas de symptômes, les parents
de l’enfant sont avertis et doivent
venir le chercher. Son
départ est organisé de façon à
éviter toute proximité avec les
autres mineurs.
- Si les parents ne peuvent venir le
chercher, l’organisateur doit
assurer, en lien avec la famille,
le retour du mineur dans le respect

créer un temps
d’échanges et de
partage afin
d’identifier
collectivement les
bonnes et
mauvaises
pratiques de
prévention dans le
quotidien des
enfants
Un DIPLÔME de
champion de la
prévention à
personnaliser.

Après
l’accueil

Aérer 3 h avant d’intervenir pour la
désinfection
Désinfecter avec pdt à base
d’alcool à 70° ou javel concentrée à
2.10 % de clore actif .le vinaigre
blanc n’est pas efficace
Laver le linge à 60°C

des prescriptions des autorités de
santé.
.
A chaque structure de savoir le
temps nécessaire pour nettoyer et
désinfecter entre chaque séjour

