
Chaque professionnel de LSV portera obligatoirement un masque, et une visière s’il le souhaite. 

 

Entrée dans les ateliers Donjon et Château de l’aile droite des communs  

➢ 2 groupes de 4 enfants : groupe Donjon et groupe Château 

➢ Les enfants se dirigent vers leurs salles respectives  

➢ 1 adulte pour l’accueil des sanitaires par groupe de deux enfants  

➢  Lavage des mains adapté à 20s aux lavabos distincts Donjon et Château   

➢ 1 adulte anime l’atelier Donjon, 1 adulte anime l’atelier Château,  

➢ 1 artiste transmet pour les deux ateliers,  

➢ Les enfants ne peuvent se promener seuls dans les locaux, les déplacements devront être 

réservés au strict nécessaire, organisés et encadrés par un adulte responsable, 

➢ Un sens de circulation dans les ateliers est établi entre les entrées et les sorties des 

enfants et celles du personnel. 

 

Dans les 2 ateliers :  

➢ Chaque enfant sera dans le même groupe de 4 enfants pendant toutes les séances du 

mercredi jusqu’au 3 juillet,  

➢ Chaque enfant s’installe à une place dédiée selon la distanciation sociale de 1m au 

minimum, il ne pourra pas en changer durant la journée,  

➢ Son espace portera son nom et un symbole de son choix, identique à celui de sa chaise, de 

sa bannette et de ses affaires personnelles,  

➢ Chaque enfant dispose d’une visière, 

➢ Chaque enfant dispose d’un kit matériel individuel pour réaliser son œuvre disposé dans sa 

bannette, 

➢  Chaque enfant laissera son kit et sa visière à sa place à la fin de l’atelier. 

➢ Une table d’échange installée pour les échanges de matériaux collectifs si l’enfant a besoin 

d’un autre ustensile, qui sera désinfecté par l’adulte avant transmission, 

➢ L’aération des locaux est prévue le matin, le midi et le soir et plus si possible, 

➢ Un lavage des mains adapté à 20s doit être réalisé pour chaque enfant 1 fois par heure, 

➢ Une poubelle à déchets avec sac à lien sera disposée à vue dans chaque atelier, 

➢ Un bac de décontamination et de lavage sera disposé à vue dans chaque atelier. 

 

Fin de l’atelier : 

➢ Chaque enfant dépose sa visière sur la table de l’atelier à sa place respective, 

➢ Lavage des mains adapté à 20s aux lavabos des ateliers avec l’adulte responsable, 

➢ Les enfants vont chercher leurs bannettes ou leurs effets personnels dans la salle de la 

mangeoire avec 1 adulte responsable, 

➢ Ils attendent ensuite dans la cour à distance les uns des autres, sous la surveillance d’un 

adulte responsable 

➢ Prise de relais de l’enfant, dans la cour par le parent ou par l’adulte responsable du 

transport en minibus.  

➢ Tous les matériaux, surfaces, chaises, bancs, seront désinfectés par l’adulte responsable, et 

le sol par l’association V.I.E. 

 
 

Signature du responsable légal de l’enfant pour validation du protocole : 

Date : 


