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CONSEILS DECONFINEMENT 
 

 
 
1.  APPRENDRE AUX ENFANTS / ADOLESCENTS LES 

GESTES BARRIERES   
 

Se laver les mains  

La distanciation Physique  

Port du masque  

 
 
2.  LES GESTES BARRIERES POUR LES PROFESSIONNELS   

 
Adaptation des séances et du matériel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des questions / échanges avec certains enseignants, voici une idée de document 
à leur transmettre : Occuper les enfants pendant la récréation en respectant les règles 
barrières « J’ai le droit de jouer à …. »  

https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_dde01072c313469e86b675be1aee1838.pdf
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APPRENDRE AUX ENFANTS / ADOLESCENTS 
LES GESTES BARRIERES 

SE LAVER LES MAINS 
 

Le lavage des mains est un des gestes primordiaux dans cette période singulière. Souvent les 
enfants s’approprient mieux les gestes du quotidien s’ils sont intégrés dans un jeu ou une 
approche ludique. Le lavage des mains peut donc aussi être le lavage des mains de la poupée, 
du bonhomme playmobil, etc. 
 
Ainsi pour permettre aux enfants de comprendre l’importance de ce geste d’hygiène, il existe : 
 
Des supports d’images à animer 

 

  
https://www.facebook.com/nejehghenimsayadi2010/videos/146961503399936/ 

 
Des jeux ludiques  
 
A adapter en fonction de sa sensibilité et de sa sensorialité, tel que le jeu des paillettes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/NosPtitsLoup
sSeveillent/videos/235896284116553/  

 

https://www.facebook.com/nejehghenimsayadi2010/videos/146961503399936/
https://www.facebook.com/NosPtitsLoupsSeveillent/videos/235896284116553/
https://www.facebook.com/NosPtitsLoupsSeveillent/videos/235896284116553/
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Des séquentiels avec pictogrammes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des applications 
 
 

 
 

https://www.ben-le-koala.com/ 

 

http://alimentation-autisme.fr/?p=230 

 

https://www.ben-le-koala.com/
http://alimentation-autisme.fr/?p=230
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http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2
017/10/30/35819338.html  

LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

 
La distanciation physique fait partie des règles sociales implicites qu’il n’est pas facile 
d’expliquer aux enfants, et d’autant plus aux enfants porteur de TSA. Les pictogrammes 
peuvent faciliter la compréhension.  

 

 
 
 

 

De plus, la distance est une notion spatiale qui s’acquiert progressivement chez l’enfant. 
 
 
La connaissance des termes spatiaux et leur compréhension « proche/loin 
de/à côté de… » s’acquièrent habituellement en maternelle, la logique 
mathématique des distances s’acquière davantage en primaire.  
 
Nous avons rassemblé des articles et vidéos pour faciliter la visualisation 
et la compréhension de ce geste barrière, ainsi que des idées de jeux 
spatiaux (cognitifs et corporels).  

 
 

Comprendre les distances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://dd37.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/2996102678.pdf 

Livre “Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales” Mélanie Richoz, Valérie Rolle 

 

- Comprendre la notion de loin et près/à côté (normalement autour de 4 ans), 
PDF bateaux loin/proche, « montre-moi sur l’image/photo 2 personnes côté 
à côté, 2 personnes qui sont les plus proches… », etc. 

 
- Spray avec eau colorée pour simuler un éternuement et/ou lorsqu’on parle 

fort (gouttelettes qui se répandent sur un drap/du sopalin par exemple), 
observer la distance parcourue.  

 

http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2017/10/30/35819338.html
http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2017/10/30/35819338.html
http://dd37.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/2996102678.pdf
https://www.deboecksuperieur.com/auteur/melanie-richoz
https://www.deboecksuperieur.com/auteur/valerie-rolle
https://www.tizofun-education.com/wp-content/images/fr/mathematiques/mathematiques-4-ans/26-le-plus-loin-le-plus-proche.pdf
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Apprécier les distances corporellement 

 
 
Exemples de scénarii sociaux * : 
 
 

 

 
  

Mémory des gestes barrières à télécharger 
gratuitement 

https://www.pinterest.fr/pin/4
10038741055379297/ 

- Mémory des gestes barrières (cf. image) 
 
- Expérience tapettes à souris/balles ping-pong, Youtube, 

36sec, expérience symbolique du corona virus 
 
- Vidéo imagée (mais en anglais) représentant la distanciation 

physique, Youtube, 1min50 
 

 

 
- Chapeaux ingénieux et ludiques pour favoriser la distanciation sociale 

(Chine), article court avec photos et vidéos 
- Se situer dans l’espace « Jacques a dit » PDF psychomotricité covid 

(proche/loin de/à côté de…) 
- Estimer une distance de 1m, 1m50, etc. (poser 2 objets) puis avec un 

mètre, vérifier leurs estimations 
- Assoir les enfants plus loin des uns et des autres/se déplacer dans la pièce 

en « battant les ailes » (bras) pour garder suffisamment d’espace et ne 
pas se toucher. 

* N’hésitez pas à contacter l’EDA35 si vous souhaitez avoir les scénarii sociaux en version Word afin de les ajuster en fonction de 
la compréhension de la personne 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZHLmCkZ9MHaUXwI2SYCrkY4adQ1gRjEtMAk
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZHLmCkZ9MHaUXwI2SYCrkY4adQ1gRjEtMAk
https://www.pinterest.fr/pin/410038741055379297/
https://www.pinterest.fr/pin/410038741055379297/
https://www.youtube.com/watch?v=ANmB-Eq2XvE
https://www.youtube.com/watch?v=-NHDnpTmUjo
https://www.youtube.com/watch?v=-NHDnpTmUjo
https://positivr.fr/chine-les-ecoliers-portent-des-chapeaux-droles-et-originaux-pour-respecter-la-distanciation-sociale/
https://positivr.fr/chine-les-ecoliers-portent-des-chapeaux-droles-et-originaux-pour-respecter-la-distanciation-sociale/
https://www.psychomotricite-covid19.fr/wp-content/uploads/2020/04/Jacques-a-dit.pdf
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PORT DU MASQUE 

Travailler le port du masque avec les enfants et adolescents ayant un TSA 

 
Dans un premier temps on explique en prenant en compte le niveau de 
compréhension (pour faciliter la compréhension de consigne, « prendre » 
/ « mettre » un masque : l’utilisation du pictogramme est une aide 
importante). 
« Pourquoi il faut porter un masque » (Cf. Scénarii et vidéos Newsletter).  
 

 

 
 
Motiver la mise au travail en proposant à la suite une activité (ou autre 
chose) que l’enfant apprécie ! 
 
 

 

 
 
Des astuces à 
essayer 
 

 

 Se laver les mains avec/devant/à la place de, l’enfant.  

 On sort deux masques : Un pour l’adulte un pour l’enfant. 

 On lui montre : L’adulte met le masque en montrant toutes les étapes à l’enfant. 
Pour faciliter la compréhension, on peut utiliser un time-timer et lorsque celui-ci 
sonne, l’adulte enlève son masque, le jette/ le met à laver. 

 
 
 
 

 
 
L’enfant accepte d’essayer le masque : Si besoin on l’aide en le guidant 
et on félicite !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enfant refuse d’essayer le masque : On le laisse à la vue de l’enfant (les 
personnes de la maison peuvent le porter pour l’habituer), on lui remontre 
plusieurs fois, on le met sur ses animaux, ses peluches, sur tous les 
membres de la famille jusqu’à ce que le time-timer sonne (ça peut être 5 
secondes pour commencer !). Il regarde ? On félicite ! On procèdera étape 
par étape : 

- Toucher le masque  
- Approcher le masque de son visage 
- Mettre UN élastique derrière l’oreille 
- Mettre les DEUX élastiques 
- Mettre les DEUX élastiques et approcher le masque du menton … 

 

         Ne surtout pas brusquer l’enfant 

Une seule fois ne suffira 
pas ! Alors on refait et 
réessaie plusieurs fois 
jusqu’à ce que l’enfant ou 
l’adolescent accepte le 
port du masque. 
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Pour aller plus loin 

 

Un masque, pour quoi faire ? 
Scénario « Pourquoi mettre un masque ? »  

Support pour les plus grands :  
Vidéo : « Comment mettre un masque » et les précautions d’usage ; 3 minutes  
Vidéo : « Comment porter, enlever et entretenir ses masques en tissus » ; 2 min 38 
Scénario : « Utiliser le masque jetable » 
Scénario : « Utiliser le masque en tissu » 

Support pour les plus jeunes : 
Petites astuces et idées pour aider l’enfant à accepter le port du masque : « Habituer les 
enfants au port du masque »   
Scénario « Utiliser le masque jetable »   
Scénario « Utiliser le masque en tissu »   
 

Gestes barrières et particularités sensorielles : 
PDF : Permettre l'inclusion des enfants en situation de handicap : « Problématiques 
sensorielles et gestes barrières » 
 

 
 
  

Une fois cela acquis on va : 
- Augmenter le temps de port du masque : 10 à 20 secondes, 2 à 5 minutes, etc.  
- Faire cet « exercice » dans différents lieux avec la même personne 
- Faire cet « exercice » dans un même lieu avec différentes personnes… 

 

On n’oublie pas de féliciter l’enfant/l’adolescent avec un TSA et de lui proposer 
aussitôt quelque chose de très plaisant (gâteau, activité favorite, vidéo, etc…) pour 
qu’il accepte de recommencer jusqu’à ce que cela devienne le plus « naturel » 
possible. 

https://www.cerpea.com/download/pourquoi-mettre-un-masque-CERPEA.pdf?fbclid=IwAR0-3C4vDUITmG3lAT8lz35IcxWFsa5fdhjdZNVCDJUIcBI7yeN99Oupsi0
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Comment-mettre-un-masque-CERESA-MARS-2020-1-converted-with-Clipchamp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=xx7wPXK1P30
https://www.cerpea.com/download/masques-jetables-complete-CERPEA.pdf?fbclid=IwAR0t5joOkYDuPgl70hreuKE61pxTTtEMOGdzjjNT-EkpgAME_952PZm1RCs
https://www.cerpea.com/download/masques-tissu-complete-CERPEA.pdf?fbclid=IwAR2LHSmArViTKxXsVmBadQv9JnyBwltsehpci-z4AcGl89vd31FOBbda8G4
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?fbclid=IwAR0LWVKbiq1mvWz5HRygKPWPYZ0i8LtqwOS4OjSKOg1AWDUDCHUUmetQ5AE
https://www.cerpea.com/download/masques-tissu-simplifie-CERPEA.pdf?fbclid=IwAR2H8hNVA-4oJn2T9uk6qj91dtIucTPo3NLEdlR5-oNroJRgH-Ax2xlXCMc
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_0340af6e880c471c8d895f278de64897.pdf?fbclid=IwAR0NrQb3T4mFQp787etIKsCmZ4ihB1hGxud42_83I_x9txQbNxHg62jpoK8
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_0340af6e880c471c8d895f278de64897.pdf?fbclid=IwAR0NrQb3T4mFQp787etIKsCmZ4ihB1hGxud42_83I_x9txQbNxHg62jpoK8
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 ADAPTATION DES SEANCES ET DU MATERIEL 
POUR LES PROFESSIONNELS 

Limiter les risques en travaillant selon les grands principes TEACCH 
 
 

Le contexte du déconfinement va certainement nous amener à penser les choses 
différemment, notamment en termes d’organisation de nos séances. La reprise des activités 
en présentiel se fera selon des règles et protocoles d’hygiène particuliers, en respectant au 
mieux les gestes barrières qui sont préconisés. Afin de faciliter le respect de ces règles, nous 
vous proposons des idées d’adaptation du matériel et des séances. Et vous allez voir que cela 
sera peut-être une bonne occasion d’appliquer quelques grands principes TEACCH, et 
particulièrement la structuration de l’environnement et des activités ! 

 

ORGANISATION DES JEUX ET MATERIEL 
 
Si cela est possible, préparer une boîte de jeux par enfant. Chaque enfant aura alors son 
propre matériel qu’il pourra réutiliser à chaque séance.  
 
Sinon... 
 
Mettre les jeux (par thématique, par exemple : dinette, voiture, livre, balles, jeux sensoriels...) 
dans des boîtes et/ou sachets plastiques (type sac congélation).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

         

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Intérêts :  

 Hygiène :  
 Limiter les contacts et manipulation des jeux avant que l’enfant les 

choisisse 

 TEACCH :  

 Clarifier visuellement les attentes : c’est le matériel qui définit la tâche.  

 Limiter les difficultés en lien avec la cohérence centrale : canalise 

l’attention vers l’information pertinente  

 Travailler la catégorisation : une catégorie par boîte. 
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LIMITER LE CHOIX DES JEUX 
 
Limiter le choix des jeux en proposant quelques activités à l’enfant. Limiter également le 
nombre d’objets dans les contenants (par exemple quelques objets de dinette, quelques 
voitures, etc.).  
 

  
 

 
 
Si l’enfant est en mesure de faire un choix via photos, images ou pictogrammes, fabriquer des 
feuilles de choix avec plus ou moins de choix selon le niveau de l’enfant. Plastifier la feuille (ou 
la mettre dans une pochette plastique) pour pouvoir s’en resservir et la désinfecter 
facilement. 
 

Choix de jeux par domaine 
Encastrement / motricité fine 
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Choix de jeu 
  

   

 
  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêts :  

 Hygiène :  
 Limite le nombre de jeux à désinfecter entre deux séances ou à la fin de la 

journée.  
 Évite que l’enfant manipule du matériel non lavable ou difficile à laver 

 TEACCH :  
 Travaille les fonctions exécutives : facilite la notion de choix et d’initiation 

(choisir entre 2-3 jeux est plus facile que de choisir entre tous les jeux de la 
pièce) 

 Facilite le traitement de l’information en diminuant les stimuli et sources 
de distraction en se limitant à quelques propositions de jeux  

 Favorise la demande d’aide et le pointage : si vos boîtes sont fermées, 
l’enfant peut avoir besoin de vous demander de l’ouvrir pour y avoir accès.  
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LIMITER LES ESPACES DE JEUX ET DISTANCIATION 
PHYSIQUE 
 
Aménager les espaces afin de limiter l’accès de l’enfant à certaines zones de votre salle. 
Fermer les placards si cela est possible, sinon limiter l’accès en mettant des tapis ou mobilier 
devant. Épurer l’environnement ! 
 

 
 
 
Aménager les espaces afin d’essayer de respecter les distances physiques (difficile avec des 
enfants...). Mettre un tapis entre vous et l’enfant sur lequel vous pouvez jouer, faire des 
marquages au sol avec du scotch pour délimiter les zones ou des cerceaux dans lesquels vous 
vous mettez. 
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RANGER LE MATERIEL UTILISE DANS UNE BOITE 
FERMEE 
 
Si l’enfant a sa propre boîte de jeu qu’il est la seul à utiliser, proposez-lui de ranger ses jeux 
dans la boîte à la fin de la séance. 
 
Si ce n’est pas le cas, une fois que le matériel a été utilisé et manipuler, proposer à l’enfant de 
le ranger dans une grande boîte que vous prendrez soin de fermer. Vous pourrez alors 
désinfecter le matériel entre deux séances ou en fin de journée si cela n’est pas possible. Jetez 
les sacs congélation ou désinfectez vos boîtes en plastique.  
 
 

 

 

Intérêts :  

 Hygiène :  
 Évite que l’enfant ne touche trop de matériel ou mobilier 
 Veille aux respects des distances physiques 

 TEACCH :  
 Limiter l’espace avec du mobilier ou du matériel permet de rendre 

l’environnement plus lisible pour l’enfant (il sait où il doit être) 
 1 espace = 1 fonction (ex : tapis pour jouer / table pour travailler / matériel 

sensoriel pour se détendre, etc.) 
 Des espaces bien délimités et un environnement épuré réduiront les 

distractions, les stimulations et favoriseront l’attention  
 

Intérêts :  

 Hygiène :  
 Les objets déjà utilisés sont protégés jusqu’à leur désinfection 

 TEACCH :  
 Aide à la transition vers une autre activité : le mettre dans une boîte et la 

fermer aide l’enfant à se représenter la fin de l’activité (le matériel est rangé, 
il n’est plus visible ni accessible) 

 Travaille les fonctions exécutives (planification, organisation) : je sors le 
matériel, je joue, je range. 
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DESINFECTER LE MATERIEL ET LE RANGER DANS DES 
CONTENANTS PROPRES 
 
Après désinfection des jeux, les remettre dans des contenants propres ou désinfectés (boîtes 
propres ou sacs neufs).  
 

 
 

 
 
 
Si vous souhaitez en savoir plus ou aller plus loin selon l’approche TEACCH, n’hésitez pas à 

contacter l’EDA35 ! 
 
  

BONUS - Port du masque pour l’accompagnant / rassurer l’enfant  
 

- Se filmer en train de mettre le masque et montrer le film à l’enfant avant, au début 
ou pendant la séance  
 

- Créer une petit fiche photos : “c’est bien moi !”   
 

 
- The Mask : vidéo éducative et ludique pour expliquer les bonnes pratiques du port 

du masque (professionnels du CHU Nantes, 1min20)  

 

 

Intérêts :  

 Hygiène :  
 Garde les objets propres et désinfectés  

 TEACCH :  
 Travaille la généralisation : afin de travailler sur la généralisation, 

remplissez vos contenants avec des activités similaires ou de la même 
catégorie pour la prochaine séance (proposer des ustensiles de dinette 
différents de la dernière séance, des camions au lieu des voitures ou encore 
des encastrements plus complexes) 

 

https://www.facebook.com/140652982640095/posts/3152315051473858/?vh=e

