
Les préalables 

Les gestes barrière

Le lavage des mains

La distanciation physique

Jeu de doigts « aide 
mémoire »



- prise de température chaque jour avant l’école  
- pas de fréquentation en cas d’apparition des symptômes chez l’un des 
membres de la famille

Points importants 
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Points importants 

- application permanente de ces règles 
- sensibilisation et implication des parents 
- approche pédagogique adaptée à l’âge + surveillance 
- transfert d’objets et de matériel entre l’école et la maison limité 
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- diffusion de l’affiche qui sera notre référent à l’école  
- s’entrainer à se laver les mains à la maison dans les mêmes conditions que le 
protocole 
- aussi souvent 
- aussi longtemps

Implication des familles



La comptine du lavage des mains
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La comptine du lavage des mains

Il pleut, il y a des nuages 

Mouille tes mains et mets du
savon dans ta paume1 Partage autorisé à l'identique seulement
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La comptine du lavage des mains

Le serpent glisse sur le sol

Frotte tes paumes entre elles2
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La comptine du lavage des mains

Le hérisson sort ses piquants 

Frotte tes doigts entrelacés3
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La comptine du lavage des mains

L'ours se frotte contre l'arbre 

Frotte le dessus de tes mains4
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La comptine du lavage des mains

Le ver de terre gigotte dans son trou

Frotte tes pouces5
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La comptine du lavage des mains

La poule picore des graines

Frotte tes ongles dans la
paume de ta main6
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La comptine du lavage des mains

Le koala s'accroche à sa branche

Frotte tes poignets7
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La comptine du lavage des mains
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Après la pluie, le soleil revient

Rince 
et sèche tes mains8
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Référents de l’école 


