
 
 

 

 

Ce document est un ensemble de règles sanitaires et conseils pratiques pour la reprise des 

rencontres KT dans nos paroisses. Nous savons tous que dans le contexte actuel, l’engagement 

au respect strict des normes sanitaires est nécessaire pour nous protéger au mieux et protéger 

l’autre de la maladie. Le risque zéro n’existant pas, nous devons néanmoins prendre tous les 

moyens possibles pour limiter sa propagation. Ceci exigera de nous une grande vigilance, mais 

aussi la capacité à conjuguer rigueur et souplesse vis-à-vis des enfants que nous accueillerons. 

Le dialogue et la communication avec les parents seront pour nous une manière privilégiée 

d’établir le climat de sérénité et de confiance dont nous avons besoin pour continuer 

d’accompagner durablement les enfants sur leur chemin de foi.  

Les règles et conseils ci-dessous sont un extrait ajusté du document publié par le secrétariat 

général de l’enseignement catholique. Il est disponible dans son intégralité sur le site :  

https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/SGEC-2020-396-

epidemie-coronavirus-note-23.pdf  

 

 Combien d’enfants pouvons-nous accueillir ?  

4 à 5 enfants par groupe de KT, pas plus de 10 dans tous les cas, selon le nombre d’adultes 

et l’espace d’accueil. Ceci en attendant les nouvelles consignes gouvernementales du mois 

juin 2020.  

 

 Le respect de la distanciation physique  

Le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les 

contacts directs, contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Cette règle est valable 

aussi bien en intérieur qu’en extérieur et dans tous les lieux où circulent les enfants.  

 

 L’application des gestes barrière  

Les gestes barrière rappelés, doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le 

monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces à l’heure actuelle, 

pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Liste des gestes barrière :  

 

 

https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/SGEC-2020-396-epidemie-coronavirus-note-23.pdf
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 Le lavage des mains  
Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 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, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée, sous le contrôle 
bienveillant d’un adulte.   
 
C’est peut-être l’option la plus facile à mettre en œuvre pour éviter le défilé des enfants aux 
toilettes à leur arrivée et gérer la question du nombre de personne pour l’encadrement. 
 
Le lavage des mains doit être réalisée, a minima :  

✓ A l’arrivée au KT, inviter chaque enfant à le faire dès son arrivée ;  

✓ Avant et après le goûter ;  

✓ Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

✓ Avant et après une séance de bricolage ; 

✓ A la fin de la séance de KT avant de repartir à la maison.  
 

 La limitation des contacts  

Les échanges manuels d’outils de jeux et de bricolage doivent être évités de préférence ou 

accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou 

de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire. Dans la mesure du 

possible, le matériel de bricolage devrait rester au KT et être désinfecté après chaque séance 

de KT, ou alors demander à chaque enfant de venir avec sa trousse à usage strictement 

individuel 

 

 Le port du masque pour les Catéchistes et tout autre accompagnateur :  

Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans toutes les situations 
où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées.   
 
Nous vous conseillons de porter votre masque sur vous de manière à pourvoir l’utiliser si 
nécessaire, pour l’accueil des enfants et des parents, temps de bricolage, départ, etc.  
 
Le port des gants doit être évité sauf pour le nettoyage des locaux. 
 
La solution gel hydroalcoolique sur la table, semble plus pratique, notamment s’il y a échange 
de documents papiers. Il est nécessaire de bien se désinfecter les mains avant chaque 
distribution de matériel aux enfants 
  

 Le port du masque pour les enfants :  

o Pour l’Eveil à la foi, le port de masque est à proscrire.  



 
 

 

o Pour les autres enfants le port du masque n’est pas recommandé, mais les enfants 
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et si les parents le désirent pour des 
raisons de santé par exemple.   

o Il appartiendra aux parents de prévenir et de fournir des masques à leurs enfants. 
Nous vous conseillons néanmoins d’avoir toujours un masque enfant en réserve, 
soit pour pallier à un oubli, soit pour équiper un enfant qui présenterait de 
symptômes de maladie. 

 

 La ventilation des salles de KT  

La salle de KT devra être bien aérée, au moins pendant 10 minutes avant et après chaque 
séance de KT. Prévoyez donc d’arrivée un peu à l’avance pour l’aération de la salle et l’accueil 
des enfants avant le début de votre séance de KT.  
 

 Formation, Information et Communication  

 Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les enfants, leurs parents et les autres 
accompagnants éventuels à la responsabilité de chacun pour limiter au mieux les risque de la 
propagation de la maladie.  
 

 Pour l’équipe des catéchistes  

N’hésitez pas à prendre du temps entre vous au moins lors de votre rencontre préparatoire à 
la reprise pour parler des règles de distanciation et des gestes barrières, de simuler l’usage 
des équipements et de vérifier ensemble et avec le prêtre que vous êtes équipés du nécessaire 
pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Il est important que chacun sache où se 
trouve le stock de matériel de protection sanitaire dans la salle et puisse y accéder en cas de 
besoin.  
 

 Pour les parents  

Ils sont en principe informés, mais n’hésitez pas à leur donner le document ci-joint en annexe 
(A1), en complétant avec ce qui vous semble utile selon vos conditions particulières.  
 

 Pour les enfants   

Les enfants en principe ont déjà entendu parler des règles à l’école et/ou à la maison. Mais le 
jour de la reprise, n’hésitez pas à commencer la séance en rappelant toutes les informations 
pratiques sur la distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci 
est adaptée à l’âge des enfants. Le dialogue et les mimes sont à privilégier pour mieux 
accueillir les questions, laisser s’exprimer aussi leurs peurs, leurs aprioris, les blocages 
éventuels pour les accompagner vers une acceptation humanisante et éducative. N’hésitez à 
reprendre la règle en cas de besoin, toujours dans un but de l’amour de soi et des autres, 
même si la peur de la diminution du corps est plus que jamais légitime !  Des créations 
graphiques, vidéo explicatives, chansons, peuvent aussi être faciliter le dialogue et 
l’acceptation.  



 
 

 

NB : Une attention particulière doit être apportée aux enfants en situation de handicap pour 
leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par 
une pédagogie et un accompagnement adapté.  
 
L’aide des parents ici, avec humilité de notre part, nous sera très précieuse ! 
 

 4.3. Le Nettoyage et la désinfection des lieux d’accueil 

Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une 

désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au 

niveau des zones de contact manuel. 

 Avant la reprise de l’accueil 

Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage 

suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement 

recommandé de bien aérer les locaux. 

Réserver donc un lieu au KT uniquement peut permettre d’éviter toute la procédure de 

désinfection  

 Régulièrement, après la reprise si les locaux sont à usage multiple dans la semaine 

Le nettoyage après la reprise s’effectue en 2 étapes :  
 

o 1ère étape, le nettoyage :  
- Nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit 

détergent et la salissure. On utilisera deux bandeaux de nettoyage différents 
pour le nettoyage et le rinçage.  

- Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en 
finissant par les zones plus sales.  

- Insister sur les points de contact (zones fréquemment touchées, tables pas 
exemple, poignées des portes).  

 
o 2ème étape, la désinfection :  

- Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes 
désinfectantes et conformes à cette même norme peuvent être utilisées.  

- Désinfecter les points de contact manuel en suivant les instructions du 
fabricant (concentration, méthode d'application et temps de contact, etc.). On 
utilisera pour la désinfection un 3ème bandeau de nettoyage.  

 
En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution 
désinfectante à base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel 
à 2,6% + 4 litres d'eau froide) pourra être utilisée 

 
Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel avec la nature de la 
surface. L’attention sera portée à ne pas mélanger de l’eau de Javel avec des produits autres  



 
 

 

que de l’eau, ce qui provoquerait des vapeurs irritantes et toxiques pour les yeux, la peau et 
les muqueuses respiratoires ! 
 

- Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit 
propre. Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après 
lavage à 60°C.  

- Les équipements de nettoyage à usage unique sont éliminés dans un sac poubelle 
fermé hermétiquement.  

- Eviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol 
de produit désinfectant (irritant les voies respiratoires).  

- Ne pas utiliser d’aspirateur.  
- Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des enfants.  

 
 Ne pas oublier :  

- Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs etc. 
- Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escalier etc. …  
- Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les enfants ou les catéchistes 

pourront être désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes.   
 

  La gestion des Sanitaires 

- Veiller à ce que les sanitaires soient nettoyés, désinfectés et bien aérés avant 
chaque séance de KT, notamment les lavabos, poignées de portes.  

- Veiller à ce que les enfants se lavent bien les mains avant et après l’usage des WC.  
- Veiller à ce que les sanitaires permettent en permanence aux enfants et aux 

accompagnants de se laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les essuie-
mains papier à usage unique ou le séchage à l’air libre - Proscrire l’usage des sèche-
mains à air pulsé et les essuie-mains en tissu).  

- Vider les poubelles après chaque séance de KT  
 

 La Gestion de l’accueil et de la Circulation  

 

Il est préférable de maintenir les portes d’entrée ouvertes pendant l’accueil et à la sortie de 
la séance de KT pour limiter les points de contact.  Les enfants sortent quand les parents sont 
présents, l’un après l’autre et chacun sachant respecter son tour pour aller rejoindre 
directement ses parents. Pour les séances en extérieur, la même règle d’applique, respecter 
la distanciation.  
 

 La gestion des Salles de KT  

Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et 
l’accompagnateur 

- Eviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance 
supérieure à un mètre) ;  



 
 

 

- Eviter la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs ou assurer une 
désinfection après chaque manipulation.  

- Eviter les jeux de contact et proposer des jeux et activités qui permettent le respect 
des gestes barrière et la distanciation physique (privilégier des activités dirigées 
limitant l'interaction physique entre les enfants).  Le chant gestué par exemple 
permet de créer cette distance nécessaire à chacun pour l’expression du corps. Les 
jeux de parcours individuel en extérieur peuvent être tout aussi intéressants. 
 

 Activités culturelles et manuelles 

 
Privilégier l'utilisation de matériel individuel ou à défaut assurer une désinfection régulière 
après chaque utilisation.  Eviter la boite à outils commune, en attribuant par exemple, un 
paquet d’outils par enfant (stylos, feutres, crayons de couleurs, ciseaux, etc. ou prévoir des 
boîtes individuelles que les enfants peuvent ramener de la maison pour un usage personnel.  
 

 Procédure de Gestion en cas d’infection  

 
 Symptômes :  

- toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. 

 
 Conduite à tenir :  

- Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en 
porter dans une pièce ou un coin de la pièce dédiée permettant sa surveillance, 
dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Lorsque 
la personne présentant les symptômes est un adulte elle est placée également en 
isolement avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible  

- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
l’enfant en respectant les gestes barrière.  

 
Lorsque l’enfant est remis à ses parents l’accompagnateur doit :  

- Informer les autres parents  
- Nettoyer de manière approfondie la pièce de KT où a été isolée l’enfant malade 

 
Au retour de l’enfant s’il a été testé positif, demander simplement aux parents une attestation 
de reprise des activités en commun délivré par son médecin. 
 
 

Toujours en respectant scrupuleusement les règles de distanciation d’un mètre et les 
gestes barrière, notamment le lavage soigné des mains, Il n’est pas interdit d’organiser un 

bon goûter pour accueillir celui qui était privé de ses amis du KT 

 et qui est revient dans l’équipe !       ! 
 

Le Service de la Catéchèse 



 
 

 

Annexe 1 : Fiche Parents  

Règles Sanitaires reprise KT 

 

 

Chers Parents,  

 

Pour la reprise du Kt dans le contexte actuel, nous vous remercions de mettre dans le sac de 

votre enfant les outils ci-dessous :  

 

- Un masque si vous estimez qu’il en a besoin 

- Un petit paquet de mouchoir pour son usage personnel 

- Une trousse de bricolage contenant de quoi écrire, dessiner et colorier, une paire 

de ciseaux 

- Quelques 4 à 5 feuilles A4 blanches pour le bricolage ou un petit cahier avec des 

feuilles non utilisées.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


