
________Protocole sanitaire des Projets éducatifs et culturels nantais___11 sept.2020

pour favoriser la mise en place des projets avec les enfants

• Ce protocole décline les directives du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la culture. Elles 

sont à consulter sur le portail EAC https://projets-education.nantes.fr/aux-dernieres-nouvelles

• Cadre appelé à être modifié selon le niveau d’alerte décrété.

Ce cadre permet à chaque structure de déterminer la capacité et les modalités d’accueil des classes et groupes
d’enfants. 
Ces dispositions doivent être diffusées aux adultes référents (enseignants, médiateurs, animateurs, artistes...).

              Le respect des gestes barrière  

Il s’applique en toutes circonstances.

              Le déplacement des enfants  
                                                                                                                                

• Les classes sont autorisées à prendre les transports en commun dans le respect des règles en vigueur.
• La proximité écoles-équipements culturels est à privilégier pour favoriser les déplacements doux.
• Des cars pourraient être affrétés le cas échéant.

              L’ accueil des classes dans les équipements culturels  

1. Masques et distanciation physique

• pas de port du masque pour les enfants de moins de 11 ans
• masque obligatoire pour les adultes
• respect de la distanciation physique dans l’équipement

2. Lavage des mains obligatoire 

L’équipement  :
• met à disposition le gel hydroalcoolique pour le public
• veille au lavage des mains à l’arrivée et au départ de l’équipement
NB : le gel doit être manipulé par un adulte

3. Sens de circulation pour éviter le brassage

L’équipement :
• prévoit un sens de circulation : entrées, sorties et déplacements dans le bâtiment (fléchage)
• organise si nécessaire l’arrivée échelonnée des groupes

4. Dans les espaces d’activité

• il est possible d’accueillir par classe entière
• il faut       séparer les groupes d’enfants de classes différentes

aérer l’espace toutes les heures
désinfecter le mobilier et le matériel à chaque changement de groupe

              En cas de symptômes chez un enfant  

En cas de symptôme chez un enfant (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs,
sensation de fièvre, etc.), il convient de se rapprocher immédiatement du directeur de l’école qui mettra en œuvre
les mesures prévues d’isolement et d’information aux familles.

projets culturels hors de l’école

https://projets-education.nantes.fr/aux-dernieres-nouvelles


________Protocole sanitaire des Projets éducatifs et culturels nantais___11 sept.2020

pour favoriser la mise en place des projets avec les enfants

• Ce protocole décline les directives du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la culture. Elles 

sont à consulter sur le portail EAC https://projets-education.nantes.fr/aux-dernieres-nouvelles

• Cadre appelé à être modifié selon le niveau d’alerte décrété.

Ce cadre permet à chaque école de déterminer les conditions de mise en œuvre des projets avec intervenants
extérieurs.
Ces dispositions doivent être diffusées aux adultes référents (enseignants, médiateurs, animateurs, artistes...).

              Le respect des gestes barrière   
et l’application du protocole déployé au sein de l’école s’appliquent en toutes circonstances 

• les règles sanitaires s’imposent à tous les adultes intervenant dans l’école
• les intervenants doivent veiller à les faire appliquer par les enfants qu’ils encadrent 

              L’ accueil dans l’école et la classe  

1. Masques et distanciation physique

• pas de port du masque pour les enfants de moins de 11 ans
• masque obligatoire pour les adultes
• la distanciation physique est à respecter 
• spécificités pour l’EPS et l’éducation musicale

Voir  les  fiches repères  de l’éducation nationale :  https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-
des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630

2. Lavage des mains obligatoire 

• gel mis à disposition dans l’école et la classe
• lavage des mains régulier et obligatoire pour les enfants et les adultes

3. Sens de circulation pour éviter le brassage

• les adultes et les enfants présents dans l’école doivent respecter les circulations matérialisées dans les
locaux, la cour et leurs abords 

4. Dans les espaces d’activité

• il est possible d’accueillir par classe entière
• il faut   séparer les groupes d’enfants de classes différentes

        aérer l’espace toutes les heures
                    désinfecter le mobilier et le matériel à chaque changement de groupe

        une attention particulière est portée sur le nettoyage quotidien des locaux et du matériel

              En cas de symptômes chez un enfant  

En cas de symptôme chez un enfant (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs,
sensation de fièvre, etc.), il convient de se rapprocher immédiatement du directeur de l’école qui mettra en œuvre
les mesures prévues d’isolement et d’information aux familles.

projets culturels dans l’école
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