
Aménagement des lieux et la distanciation 
sociale. 

Les stratégies de distanciation sociale recommandées par le gouvernement sont plus 
difficilement applicables aux jeunes enfants en service de garde. Néanmoins, il semble 
possible de mettre en place certaines mesures de distanciation sociale, par exemple :  

Commencer à organiser votre espace selon le nombre d’enfant que vous prévoyez de 
recevoir pour la première semaine. Il sera plus facile de rajouter des éléments par la 
suite pour un ou deux enfants, au lieu d’essayer de tout préparer en même temps.  

Espacer l’utilisation des crochets ou espaces de rangement du vestiaire si 
possible. 

Créer, dans la mesure du possible, de l’espace entre les personnes (RSG et 
enfants) qui s’assoient à une table.  

Espacer les « zones » de jeu (ex. : coin cuisine, coin lecture, coin repos).  

Ajouter des tables, au besoin, pour favoriser la distance entre les enfants.  

Installer des repères physiques au sol ou aux murs (lignes, autocollants, cônes, 
meubles, etc.) pour indiquer la distance à respecter entre les enfants pour 
certaines activités.  

Mettre à la disposition des enfants, des sacs ou des bacs de rangement fermés 
pour leurs effets personnels.  

Retirer les objets non nécessaires des aires accessibles aux enfants (ex. : 
revues, décorations, etc.).  

Si possible, réserver une installation sanitaire uniquement pour la RSG (non 
accessible aux enfants).     

Espacer les matelas lors de la période de repos et veiller au nettoyage régulier 
de la literie (couverture, housse, matelas).  

Identifier un espace sécuritaire pouvant accueillir un enfant qui présenterait 
des symptômes devant être isolé, avec surveillance, dans l’attente de l’arrivée 
d’un parent. 

Les recommandations suivantes sont en accord avec les mesures de prévention de la COVID-19 en 
milieu de travail élaborées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Elles visent à 
soutenir les services de garde dans l’aménagement de la résidence et l’organisation des activités 
courantes. 


