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JOUER  
AUTREMENT  
ENTRETIEN DES 
JOUETS ET 
ACTIVITéS 

ENTRETIEN DES JOUETS : CE QUE 
RECOMMANDE LE „GUIDE MINISTERIEL 
COVID-19 MODES D'ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT„ DU 6 MAI 2020

Il est requis de nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces 
et les objets qui sont fréquemment touchés (si possible deux 
fois par jour, au minimum une fois par jour).
Pour les jouets pouvant être portés à la bouche, ce guide 
demande de privilégier des objets en plastique et en tissu 
pouvant être lavés soit en machine à 60°C, soit avec un produit 
détergent-désinfectant (en utilisant des produits compatibles 
avec les surfaces alimentaires) puis bien rincer ces objets à l’eau 
claire suivant les consignes du fabricant.
Lorsque cela est possible, il est recommandé de disposer de 
plusieurs lots de jouets successivement mis à la disposition des 
enfants durant la journée et tous lavés le soir venu. 
Quel que soit le mode d’accueil, il est recommandé de ne 
mettre à disposition des enfants que des jouets pouvant être 
facilement nettoyés quotidiennement et de désinfecter et 
rincer les jouets sélectionnés.

RECOMMANDATIONS 
COMPLéMENTAIRES  
au guide ministériel

La période épidémique vous 
contraint donc à revoir les activités 
à proposer aux enfants. Vous 
trouverez dans la présente fiche 
quelques pistes et précisions pour 
trouver une organisation vous 
permettant de limiter l’exposition 
des enfants au virus et aux produits 
désinfectants parfois nocifs 
sans pour autant vous retrouver 
débordés par un protocole 
d’entretien trop chronophage.

1. Comment s'organiser pour optimiser l'entretien 
des locaux ? 

• En fonction de vos locaux et des équipements pourquoi 
ne pas pratiquer une forme de rotation sur plusieurs jours 
quand cela est possible ? La rotation pourra s’effectuer sur 
les bacs de jouets voire aussi sur une zone de votre pièce de 
vie ou une pièce entière.  L’idée étant de ne pas occuper tout 
l’espace ou tous les équipements tous les jours !

• Cela permet d’organiser le temps des agents chargés du 
ménage pour procéder à un nettoyage-désinfection* 
scrupuleux des seules zones ou équipements qui ont été 
utilisés dans la journée.

• On pourra également retirer une partie des jeux et les objets 
trop difficiles ou trop longs à nettoyer et désinfecter* (ex : 
retirer la moitié des structures de motricité en mousse, fermer 
l’accès à la piscine à balles). 

* lire aussi : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-conseils-de-
desinfection-et-dhygiene-pour-laccueil-du-jeune-enfant
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2. comment adapter les activités ?

3. Comment laver et désinfecter les jouets ?

• Privilégier les sorties au jardin ou en terrasse dès que la météo le permet. 
Les surfaces utilisées et touchées par les enfants à l’extérieur pourront être 
nettoyées, désinfectées et rincées* comme celles à l’intérieur (ex : rampe 
des toboggans…).

• Les promenades en poussette dans les espaces verts ouverts au public sont 
possibles mais dans des lieux peu fréquentés.

• Les jeux d’eau peuvent être une très bonne activité pour encourager le 
lavage fréquent des mains des enfants*.

• Pour le loisir créatif : pourquoi ne pas privilégier des ingrédients alimentaires simples et peu onéreux pour 
réaliser vos activités ? Peinture au doigt avec du café dans un verre, par exemple, plutôt qu’avec vos pots de 
gouache habituels. Ceci vous évitera de manipuler vos peintures, pates à modeler pinceaux… et limitera donc 
les opérations de nettoyage-désinfection.

• Les activités proposées peuvent être repensées de manière à laisser de l’espace entre les enfants : comptines, 
lectures, jeux de marionnettes, jeux sur table où les enfants peuvent jouer à distance les uns des autres.

• Dans tous les cas, aérez les locaux fréquemment et même pendant les activités si possible, et évitez les 
activités dans des pièces mal ventilées ou sans fenêtres.

• Pendant cette période ne proposez pas si possible les jouets difficiles à 
entretenir (puzzles en carton, peluches, livres papier…). Privilégiez les jouets 
immergeables : leur entretien par trempage est le plus facile !

• Après une session avec un bac de jouets : mettez le bac en « quarantaine » 
dans un endroit inaccessible aux enfants et dédié à la rotation (par exemple 
un local de rangement). Ne pas les réintroduire tant que vous n’avez pas 
trouvé le temps de les nettoyer, désinfecter et rincer*.

• Immergez les jouets (dans une petite piscine à coque par exemple) dans 
votre solution de détergent désinfectant virucide 2 en 1*, respectez le 
temps de contact requis puis effectuez un rinçage abondant par immersion 
dans un second bac d’eau propre (pour diminuer le risque d’exposition 
chimique) et laissez sécher. 

• Les jouets en tissu robuste peuvent être lavés en machine. Un lavage en 
machine à 60 degrés est requis (au moins 30 minutes à 60 degrés sont 
nécessaires donc choisissez un cycle long). Le séchage en sèche-linge est 
recommandé.

• Vous avez l’habitude de laver certains jouets au lave-vaisselle ? Vous devez 
être très prudent sur le transport des jouets potentiellement souillés en 
cuisine. Le transport et la prise en charge des jouets doivent être dissociés 
du circuit de la vaisselle (cela ne doit en aucun cas contredire les principes 
HACCP). Sachez néanmoins que la plupart des jouets en plastique ne 
sont pas faits pour supporter les températures élevées de vos lave-
vaisselles professionnels, cela peut libérer certaines substances nocives 
potentiellement présentes dans le plastique.

• La désinfection par essuyage des jouets avec un produit détergent-
désinfectant reste une possibilité pour les objets non immergeables, mais 
il faudra de même veiller à rincer scrupuleusement en essuyant avec une 
microfibre ou un essuie tout humide.

* lire aussi : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-conseils-de-desinfection-et-dhygiene-pour-laccueil-du-jeune-enfant


