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Aperçu 

Pour assurer la sécurité des enfants, des familles et des communautés, des précautions doivent être 
prises dans les aires de jeux. L’utilisation des aires de jeux comporte certains risques. Les enfants 
peuvent avoir du mal à ne pas se toucher les yeux, le nez et la bouche. Le virus peut donc se 
propager aux équipements des aires de jeux, aux autres enfants et aux autres familles. Vérifiez 
auprès de votre municipalité s’il est possible de se rendre dans les aires de jeux ou non. Les 
utilisateurs des aires de jeux doivent respecter les restrictions liées aux rassemblements (en anglais 
seulement) ainsi que les exigences relatives à l’éloignement physique (en anglais seulement), soit le 
maintien d’une distance d’au moins deux mètres entre les personnes ne faisant pas partie du même 
ménage. 

Atténuation des risques associés à la COVID-19 

Mesures et 
précautions 
individuelles 

 Les personnes malades ou présentant des symptômes (en anglais
seulement) de la COVID-19 ne doivent pas utiliser les aires de jeux.

 Inciter les enfants à ne pas prêter leurs jouets ou leur matériel de sport
et à limiter les contacts avec les personnes ne faisant pas partie de leur
ménage ou de leur cohorte familiale.

 Nettoyer et désinfecter les jouets et le matériel de sport avant et après leur
utilisation.

 La prudence doit être de mise en ce qui concerne l’équipement des aires de
jeux.

 Respecter une bonne hygiène des mains.

O Se laver les mains fréquemment.
O Éviter de se toucher le visage avec les mains sales.
O Se procurer et utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins
60 % d’alcool immédiatement avant et après avoir utilisé l’équipement des
aires de jeux.

 Envisager de limiter la fréquentation des aires de jeux proches de votre
domicile par vos enfants et les autres membres de votre ménage. Le
nombre de personnes avec lesquelles votre famille peut entrer en
contact sera ainsi limité.

 Respecter l’éloignement physique ainsi que les restrictions liées aux
rassemblements avec d’autres personnes au moment d’entrer dans l’aire
de jeux ou d’en partir, ou en surveillant vos enfants jouer (p. ex. sentiers,
bancs, aires de pique-nique).

 Les personnes devraient respecter l’éloignement physique lorsqu’elles
retournent à leur véhicule ou à leur domicile.
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Mesures et 
précautions à 
prendre par les 
municipalités et les 
divisions scolaires 

 Les fontaines d’eau potable doivent être mises hors service. 
 Il faut veiller à ce qu’il y ait des poubelles doublées de sacs à 

déchets amovibles. Envisager de les vérifier fréquemment. 
 Des affiches doivent être installées afin de rappeler aux utilisateurs les 

exigences en matière de restrictions liées aux rassemblements (en 
anglais seulement) et d’éloignement physique (en anglais seulement).  

 Envisager de limiter l’accès aux aires de jeux aux personnes qui vivent 
dans le voisinage immédiat. 

 Envisager de restreindre la capacité des aires de jeux afin de respecter 
la distance de deux mètres entre les personnes. Installer des panneaux 
afin de rappeler aux utilisateurs les restrictions en matière de capacité. 
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