
Etabli par les conseillers techniques médecin et infirmière de la DSDEN de Haute Savoie à partir du 
protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale. 
 
 

FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT DES GESTES BARRIERES AUX ADULTES D’UNE ECOLE 
 

Objectifs : Les enseignants, le personnel de direction, ainsi que tous les autres personnels doivent 
être formés aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-
mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant (page 9 du protocole sanitaire). 

- Transmettre une technique  du lavage des mains et du port du masque afin que l’ensemble 
des adultes de l’école soient en capacité de se protéger et de protéger autrui. 

- Transmettre une technique d’enseignement du lavage des mains aux enfants accueillis 

La distanciation sociale :  
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 
mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 
et/ou par gouttelettes. 
 
L’organisation mise en place dans les écoles doit permettre de décliner ce principe dans tous les 
contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration 
scolaire, sanitaires, etc.). 

 Le principe la marche en avant dans tous les espaces de l’école doit être respecté avec un sens 
de circulation et éviter le plus possible les croisements des individus. 

 

 
 
 

Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant 
conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de maternelle 
 

 

Lien vers une vidéo à destination des adultes pour percevoir ce qu’est la distanciation sociale : 
https://www.youtube.com/watch?v=GWdVIGtJ648 

La technique du lavage des mains : 

1 Rappeler que : 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
A défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement 
sales, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée, y compris pour les plus 
jeunes, sous le contrôle étroit d’un adulte.  
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Le lavage doit être réalisé, à minima : 

• A l’arrivée ;  
• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
• Avant et après chaque repas ;  
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 
• Le soir avant de rentrer chez soi. 

2 Présenter la technique 
Proposition de visionner le film suivant, ce film est à destination du grand public, il est un bon 
compromis entre un film d’une trop grande technicité médicale (lavage chirurgical) et une 
vulgarisation qui manque de rigueur. Il y a des commentaires dans le film juste ce qu’il faut. 

https://www.youtube.com/watch?v=5KzSfpnKMjM 

3 Démonstration pratique 
En présence d’un personnel de santé lors de la visite des écoles. 

En petit groupe 

Le port du masque 

1 rappeler que : 
- Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé 

masque « grand public ». Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de 
ses agents en contact direct avec les élèves au sein des écoles et des établissements des 
masques dits « grand public » de catégorie 1 (filtration supérieure à 90%) dès le 11 mai 2020 
à raison de deux masques par jour de présence dans les écoles et établissements.  

- Il convient de souligner : 
- Le port du masque est obligatoire pour les adultes. 
- Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais les 

enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans 
des conditions satisfaisantes ;   

- Pour les élèves en école maternelle le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf 
pour les élèves présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou 
une immunosuppression, si leur état de santé le permet et s’ils sont en mesure de le porter.  

2 Présenter la technique : 
Proposition de visionner le film suivant, il est ludique, montre la bonne mise en place et les gestes à 
ne pas faire : 

https://www.chu-nantes.fr/covid-19-comment-bien-mettre-un-masque-par-les-equipes-du-chu-de-
nantes 

 En présence d’un personnel de santé lors de la visite des écoles. 

En petit groupe 

Autres outils : 
Affiches disponibles sur le site « santé publique France » :  

https://www.youtube.com/watch?v=5KzSfpnKMjM
https://www.chu-nantes.fr/covid-19-comment-bien-mettre-un-masque-par-les-equipes-du-chu-de-nantes
https://www.chu-nantes.fr/covid-19-comment-bien-mettre-un-masque-par-les-equipes-du-chu-de-nantes
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-
proteger-les-autres-affiche-40x30cm  

https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus 

Ressources pour l’éducation des élèves: https://e-bug.eu/#France. 
  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x30cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x30cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x30cm
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus
https://e-bug.eu/#Francehttps://e-bug.eu/%23France
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