
Ateliers RAM adaptés  

au protocole sanitaire en vigueur 

Les Premiers Pas.                               (Mise à jour septembre 2021)    

   
   

Dans le respect du dernier guide ministériel en date (Covid-19 –reprise des activités du jeune enfant- du 22 

avril 2021) les ateliers du RAM reprennent le 7 septembre 2021, adaptés dans leur forme, pour la 

sécurité de tous et la qualité de l’accueil et toujours dans le respect des gestes barrières : 

 

►Avant l’atelier : 

Autorisation des parents qui ont pris connaissance des contraintes sanitaires liées aux ateliers 

collectifs et de cette organisation adaptée. 

 Inscription essentielle pour organiser les ateliers et pouvoir « tracer » les présences si besoin 

 Jauge du groupe (15 personnes maximum, adultes, enfants et animatrice du RAM)  

 Désinfection/aération régulière de la salle selon le protocole sanitaire en vigueur 

 Prise de la température des enfants avant de partir pour le RAM (si la température est supérieure à 

38°, l’AM doit renoncer à l’atelier et prévenir les parents)  

Chaque professionnelle vérifie aussi sa température et renonce à venir en cas de symptômes. 

 

►Pendant l’atelier : 

Assistantes maternelles et animatrice du RAM masquées sur toute la durée de l’atelier 

Masques chirurgicaux jetables (pas de masques tissus « maison » 

(Pas de convivialité café possible car compliqué de boire un café en étant masquée !...) 

Lavage des mains (eau/savon)  systématique à l’arrivée  pour adultes et enfants  et dés que nécessaire 

dans la matinée. 

Distributeurs à disposition de mouchoirs à usage unique et solution HA 

Respect des distanciations physiques entre les adultes : 2 mètres  

Activités limitées dans leurs choix :  

Activités proposant tous types de jeux lavables après chaque atelier et/ou  Jeux d’eau / çà savonne 

 

►Après l’atelier : 

Aération/désinfection/de la salle et des jeux/activités proposés selon le protocole sanitaire en vigueur 

 Les professionnelles signalent au RAM tout symptôme déclaré après l’atelier pour permettre un 

« traçage » si besoin. 

 

 


