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Malette du « déconfinement » 
Thèmes Conseils Sites pour visionner ou télécharger 

Conseils et ressources 

pour enfants anxieux 

L’enfant ou l’élève refuse de revenir à l’école ? 

L’hôpital Debré donne des conseils pour les aider à 

reprendre le chemin de l’école. 
 

https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-

de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-

du-confinement-que-faire 

Gestes barrières 

Se laver régulièrement les mains  

 
Tousser ou éternuer dans son coude 

 
Ne pas tousser sur les gens 

 
Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

 

https://www.ideereka.com/animate/memory-gestes-

barrieres/ 

 

https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire
https://www.ideereka.com/animate/memory-gestes-barrieres/
https://www.ideereka.com/animate/memory-gestes-barrieres/
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Saluer sans se serrer la main et éviter les 

embrassades 

 

  

  

 

Se saluer de loin 

 
Porter un masque en dehors de la maison 

 

Apprendre à se laver les 

mains 

 

Encourager l'enfant en le félicitant. Il est possible 

aussi d’inscrire l'action dans un tableau de 

récompense 

Utiliser un minuteur pour bien apprendre à se laver les 

mains suffisamment (au moins 20 secondes) ! Ou bien 

chanter une comptine sur comment on se lave les 

mains. 

 

Expliquer l’intérêt du lavage de mains :  

Vidéo test des paillettes et du poivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo  

https://gncra.fr/mediatheque/lexperience-des-microbes-

expliquer-le-lavage-des-mains/ 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo
https://gncra.fr/mediatheque/lexperience-des-microbes-expliquer-le-lavage-des-mains/
https://gncra.fr/mediatheque/lexperience-des-microbes-expliquer-le-lavage-des-mains/
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Vidéos explicatives du lavage des mains 

 

 

Affiche pour le lavage des mains 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA 

https://www.youtube.com/watch?v=sbtB1MK00ek 

 

https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-

telecharger 

 

Apprendre à ne pas se 

toucher le visage 

 
 

Comment apprendre à ne pas se toucher le visage ?  

 Mettre un petit pansement sur l’index permettra 

à l’enfant d’y penser à chaque fois que son doigt va 

vers sa bouche ou son visage.  

 Il aura une sensation inhabituelle et donc verra 

qu’il a un pansement.  

 Et se dira « zut !!! mon visage ».  

 Il faut juste essayer de le faire le moins souvent 

possible. (Ne pas trop serrer le pansement et en 

mettre un dans sa trousse. Il pourra le remplacer s’il 

tombe). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA
https://www.youtube.com/watch?v=sbtB1MK00ek
https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-telecharger
https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-telecharger
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Apprendre à mettre un 

masque 

 

Vidéo explicative : comment bien mettre le masque ? 

 

 

Document pour habituer l’enfant à porter un masque 

 

Deux documents pour aider l’enfant à porter un 

masque jetable 

 
 

Document pour aider l’enfant à porter un masque en 

tissu 

 
 

Comment apprendre à garder le masque ? 

 Faire un programme de tolérance du masque  

 Habituer l’enfant à porter le masque 

progressivement : 10s, 20s, 30s … 

 Au bout de trois réussites d’affilées on peut 

passer au niveau supérieur. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=o-

_DPOiBA1o&feature=emb_logo 

 

http://www.ceresa.fr/wp-

content/uploads/2020/04/Habituer-lenfant-%C3%A0-

mettre-le-masque.pdf 

 

https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-

simplifie-CERPEA.pdf 

https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-

simplifie-CERPEA.pdf 

 

https://www.cerpea.com/download/masques-tissu-

simplifie-CERPEA.pdf 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=o-_DPOiBA1o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=o-_DPOiBA1o&feature=emb_logo
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Habituer-lenfant-%C3%A0-mettre-le-masque.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Habituer-lenfant-%C3%A0-mettre-le-masque.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Habituer-lenfant-%C3%A0-mettre-le-masque.pdf
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf
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Respecter les distances 

sociales 

 
 

Faire s’asseoir les enfants plus loin les uns des autres, 

les faire s'entraîner à tendre les bras ou "battre des 

ailes", ils doivent garder suffisamment d'espace pour 

ne pas toucher leurs amis. 

Aider les enfants à comprendre les concepts de base 

de la prévention et du contrôle des maladies.  

Utiliser des exercices qui montrent comment les 

germes peuvent se propager. Par exemple, en mettant 

de l'eau colorée dans un spray et en vaporisant un 

morceau de papier blanc. Observez la distance 

parcourue par les gouttelettes. 

 

Motiver les enfants 

Pour aider les élèves à accepter de porter le masque, 

bien se laver les mains, respecter les gestes barrières, 

etc., un système d’économie de jetons peut être mis 

en place. 

https://www.pedopsydebre.org/post/motiver-les-
changements-durant-le-confinement-le-tableau-%C3%A0-
point-ou-syst%C3%A8me-d-%C3%A9conomie-de-jeton 
 

 

CHECK LISTE POUR AIDER LES ELEVES EXTRA-ORDINAIRES A REVENIR EN CLASSE : 

- Envoyer une vidéo ou une photo des adultes « masqués » intervenant auprès de l’élève. 

- Envoyer une vidéo, des photos des espaces connus de l’élève aménagés selon les nouvelles consignes sanitaires. 

- Préciser par écrit/image les nouvelles règles de vie à l’école. 

- Présenter un nouvel emploi du temps visuel. 

- Prévoir des visuels adaptés au niveau de compréhension de l’élève pour lui expliquer où s’assoir, sur quelle table s’installer. 

- Indiquer par des supports visuels clairs le sens de circulation… Prévoir de faire le trajet avec l’élève plusieurs fois si nécessaire.  

https://www.pedopsydebre.org/post/motiver-les-changements-durant-le-confinement-le-tableau-%C3%A0-point-ou-syst%C3%A8me-d-%C3%A9conomie-de-jeton
https://www.pedopsydebre.org/post/motiver-les-changements-durant-le-confinement-le-tableau-%C3%A0-point-ou-syst%C3%A8me-d-%C3%A9conomie-de-jeton
https://www.pedopsydebre.org/post/motiver-les-changements-durant-le-confinement-le-tableau-%C3%A0-point-ou-syst%C3%A8me-d-%C3%A9conomie-de-jeton

