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Protocole* des recommandations  
de pratiques pour la mise en oeuvre  

des séances GV enfant 
à compter de septembre 2020

*Document susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

C’est la rentrée,
retrouvons-
nous.



1 9 mois / 3 ans
Encadrement
Utilisation du matériel
Aménagement de l’espace
Approche pédagogique des activités 
(dans le respect des distances physiques)
Procédures d’alerte en cas de cas avéré

2 4 an et +
Encadrement
Utilisation du matériel
Aménagement de l’espace
Approche pédagogique des activités 
(dans le respect des distances physiques)
Procédures d’alerte en cas de cas avéré
La comptine du lavage de main

Afin d’accompagner au mieux nos clubs EPGV, dans le 
cadre de la mise en place de séances GV enfant, à 
compter du 1er septembre 2020, nous vous proposons un 
protocole de gestion de l’activité.



Protocole* de reprise des cours enfant
9 mois/3 ans

*Document susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Objectif
Concilier les restrictions sanitaires 
et la pratique d’activités physiques 
dès l’âge de 9 mois.

1.



Encadrement

L’encadrement devra se faire  
sur les parents et enfants d’un même 
groupe sur un même créneau horaire 
d’une semaine sur l’autre.

Dans le cas d’une suspicion de COVID-191, informer les participants  
de l’annulation du cours ou de son maintien par un remplaçant diplômé.

Le port du masque est obligatoire pour l’animateur et l’aidant pendant toute 
la durée de la séance, de la phase d’accueil, jusqu’au départ du groupe.

L’animateur doit avoir accès à du gel hydroalcoolique durant la séance.

Assurer le respect des gestes barrières et le principe de distanciation 
physique entre les binômes (parents – enfants).

ANIMATEUR ET AIDANT

Le nombre d’enfants et de parents et de 20 personnes maximum  
(10 binômes Parent/enfant) – Ce chiffre sera à adapter en fonction  
de la taille de la salle dans le respect des distances physiques.

ENFANT 9 MOIS/3 ANS

 La durée des séances sera organisée selon les préconisations suivantes :

 1 cours : Durée normale de 45 min à 1h.

  Si 2 cours se suivent, réduire le temps du cours afin d’aménager 15 min 
de battement entre chaque séance pour aérer la pièce (si cela est 
possible), désinfecter le matériel et permettre la rotation des groupes 
entre les 2 cours (ou 40min de séances et 3 cours sur 2 heures).

DURÉE DE LA SÉANCE

1  Fièvre – toux – difficulté respiratoire – difficulté à parler ou à avaler – perte du goût et de l’odorat



Utilisation 
du matériel

Le matériel collectif est autorisé au sein d’un même 
groupe dès lors que la désinfection2 est possible est 
assurée (Kit de désinfection à proximité).

La désinfection peut se faire durant la séance  
par les parents notamment lors des ateliers.

Privilégier l’usage d’un matériel pédagogique  
facilement et rapidement nettoyable.

2   Si la désinfection n’est pas possible, 
le matériel doit être isolé  
pour une durée de 24h  
avant réutilisation



Aménagement 
de l’espace

 ACCUEIL  
ET CIRCULATION 

DES PRATIQUANTS 

Les parents disposeront, à l’entrée de la salle, de gel hydroalcoolique 
(Se laver les mains avant d’entrer dans la salle).

Se sécher les mains à l’air libre ou avec des serviettes jetables.

Privilégier l’accès à un point d’eau et à du savon pour les enfants  
de 9 mois à 3 ans.

Les parents venant avec leur enfant en cours doivent être en tenue –  
les vestiaires seront condamnés pour les 9 mois/3 ans.

Privilégier quand cela est possible, une entrée et une sortie différente. 

Un marquage au sol permettra aux parents et aux enfants de cibler 
les espaces de circulation et les zones de pratique  
durant toute la durée de la séance.



Approche 
pédagogique 
des activités  
(dans le respect  
des distances 
physiques)

Toutes les activités pédagogiques peuvent être abordées  
dès lors que le traitement pédagogique de l’activité proposée 
permet le respect du principe de distance physique.

Aménagement de l’espace de pratique (Selon le type de salle  
et l’aménagement de l’espace) avec des marquages au sol  
pour matérialiser les entrées et les sorties de la zone de pratique :

Aménagement en ligne/couloir – Chaque binôme  
à son couloir et se déplace en aller/retour ou 1 atelier  
par couloir ; le changement de Zone se fait simultanément 
(Exemple d’activité : Les parcours gymniques – jeux  
de déplacements – etc.)

Aménagement en Zone/atelier : 1 zone = 1 atelier autour  
d’une compétence motrice (Roulade – franchissement – 
grimper ...) – le changement de Zone se fait simultanément 
(Exemple d’activité : Les ateliers gymniques – yoga –  
équilibre ...)

Aménagement en cercle : Répartition du groupe en cercle 
(Exemple d’activité : comptines et jeux de doigts –  
rituels de début et de fin de séance –  
Parachute avec une poignée  
sur 2 tenues ...)



Ressources 
pédagogiques

Les fiches pédagogiques 9 mois / 3 ans sont accessibles 
numériquement afin d’accompagner les animateurs  
et animatrices affiliés à la FFEPGV dans la construction  
de leurs séances.

Prendre contact avec votre comité départemental  
pour qu’il commande et vous transmette également  
ces fiches en format papier gratuitement.



Protocole* de reprise des cours enfant
4 ans et +

*Document susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Objectif
Concilier les restrictions sanitaires 
et la pratique d’activités physiques 
à partir de 4 ans.

2.



Encadrement

L’encadrement devra se faire  
sur les enfants d’un même groupe, 
sur un même créneau horaire  
d’une semaine sur l’autre.

Dans le cas d’une suspicion de COVID-193 , informer les participants  
de l’annulation du cours ou de son maintien par un remplaçant diplômé.

Le port du masque est obligatoire pour l’animateur et l’aidant  
durant la phase d’accueil, la séance et le départ du groupe.

L’animateur et l’aidant doivent avoir accès à du gel hydroalcoolique  
durant la séance.

Assurer le respect des gestes barrières et le principe de distanciation 
physique.

ANIMATEUR ET AIDANT

 Le nombre d’enfants de 4 à 6 ans encadrés par l’animateur est  
de 8 maximum. Si l’animateur est accompagné d’un aidant, le nombre 
d’enfant est de 16 maximum.  Ce chiffre sera à adapter en fonction  
de la taille de la salle dans le respect des distances physiques.

ENFANT 4 ANS ET +

3   Fièvre – toux – difficulté respiratoire – difficulté à parler ou à avaler – 
perte du goût et de l’odorat



Encadrement

  Les parents seront invités à laisser leur enfant durant toute la durée 
de la séance.

  Les parents seront masqués lors de l’accompagnement des enfants  
à la séance 

PARENT/ACCOMPAGNATEUR

 La durée des séances sera organisée selon les préconisations suivantes :

 1 cours : Durée normale de 45 min à 1h (ou plus),

  Si 2 cours se suivent, réduire le temps du cours afin d’aménager 15 min 
de battement entre chaque séance pour aérer la pièce (si cela est 
possible), désinfecter le matériel et permettre la rotation des groupes 
entre les 2 cours.

DURÉE DE LA SÉANCE



Utilisation 
du matériel

Le matériel collectif est autorisé au sein d’un même 
groupe dès lors que la désinfection4 est possible est 
assurée (Kit de désinfection à proximité).

La désinfection du matériel pédagogique peut  
se faire durant la séance.

Privilégier l’usage d’un matériel pédagogique facilement 
et rapidement nettoyable.

4   Si la désinfection n’est pas possible, 
le matériel doit être isolé  
pour une durée de 24h  
avant réutilisation



Aménagement 
de l’espace

 ACCUEIL  
ET CIRCULATION 

DES PRATIQUANTS 

Les parents disposeront, à l’entrée de la salle, de gel hydroalcoolique 
(Se laver les mains avant d’entrer dans la salle).

Se sécher les mains à l’air libre ou avec des serviettes jetables.

Privilégier l’accès à un point d’eau et à du savon pour les enfants  
de 4 ans et plus.

Les enfants pourront accéder aux vestiaires dans le respect 
des distances physiques et des gestes barrières

Privilégier quand cela est possible, une entrée et une sortie différente. 

Un marquage au sol permettra aux enfants de cibler les espaces 
de circulation et les zones de pratique durant toute la durée  
de la séance.



Approche 
pédagogique 
des activités  
(dans le respect  
des distances 
physiques)

Toutes les activités pédagogiques peuvent être abordées  
dès lors que le traitement pédagogique de l’activité proposée 
permet le respect du principe de distance physique.

Aménagement de l’espace de pratique (Selon le type de salle  
et l’aménagement de l’espace) avec des marquages au sol  
pour matérialiser les entrées et les sorties de la zone de pratique :

Aménagement en ligne/couloir – Chaque binôme  
à son couloir et se déplace en aller/retour ou 1 atelier  
par couloir ; le changement de Zone se fait simultanément 
(Exemple d’activité : les parcours gymniques – jeux  
de déplacements – activités athlétiques – le parcour ...)

Aménagement en Zone/atelier : 1 zone = 1 atelier autour d’une 
compétence motrice (Roulade – franchissement – grimper...) –
le changement de Zone se fait simultanément (exemple 
d’activité : les ateliers gymniques – yoga – équilibre – 
acrosport avec une chaise ou fitball – cirque – activités 
dansées - …)

Aménagement en cercle : répartition du groupe  
en cercle (exemple d’activité :  
comptines et jeux de doigts –  
Parachute avec une poignée 
 sur 2 tenues – Tshaka  
balle ...) 



Ressources 
pédagogiques

Les fiches pédagogiques  4/6 ans et 7/12 ans  
sont accessibles numériquement afin d’accompagner  
les animateurs et animatrices affiliés à la FFEPGV  
dans la construction de leurs séances.

Prendre contact avec votre comité départemental  
pour qu’il commande et vous transmette également  
ces fiches en format papier gratuitement.



La comptine
du lavage
de main


