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Le respect des gestes de protection 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

La communauté éducative joue un rôle essentiel pour assurer la protection sanitaire des élèves 
lors de leur retour en classe. L’apprentissage du respect des gestes de protection, dits « gestes 
barrières », est un des nouveaux apprentissages à réaliser depuis le début du déconfinement. 
Il est ici nécessaire d’expliquer, d’accompagner et d’impliquer les élèves dans les adaptations 
mises en place et ce, en lien avec les familles. 
 

Il est nécessaire de solliciter régulièrement les élèves par un questionnement orienté :  

o Si j’étends mes bras, es-tu assez loin de moi ? 

o Qu’est-ce qu’on pouvait faire avant et qu’on ne pourra plus faire pendant un certain 
temps pour se protéger et protéger les autres ?  

o Quels gestes va-t-on mettre en place ?  

o Qu’est-ce qui est mis en place dans la classe pour qu’on s’en souvienne ?  

 
Les élèves ont également besoin d’identifier des stratégies pour soutenir l’adoption de ces 
nouvelles habitudes : 

o Comment fait-on si un élève oublie parfois ces gestes ? (Réponses possibles : on lui 
rappelle gentiment sans crier qu’il a oublié quelque chose, on lui montre les visuels…)  

o Expliquer que, dans une journée, on peut oublier et cela va prendre un certain temps 
pour changer les habitudes et apprendre ces nouveaux gestes barrières. 

 

Des supports pour découvrir les gestes de protection 
 

 

Les gestes de protection en affiches 

 
Illustrations téléchargeables ici 

 

       
   Source : Images doc        AGEEM : l’affiche et le guide et le jeu de doigts                Les P’tits Loups                                 Adosen                              Ministère de l’Éducation 
                          nationale et de la jeunesse
  

https://meltingpotassoc.com/2020/05/01/coronavirus-pour-vos-enfants-les-gestes-barrieres-a-retenir/
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2020/05/Coronavirus-7-gestes-pour-proteger.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/05/gestes-barrie%CC%80res-retour-a%CC%80-le%CC%81cole-double-A4.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/03/Defi-gestesbarrieres.pdf
https://i0.wp.com/www.larecredesptitsloups.fr/wp-content/uploads/2020/04/affiche-les-gestes-barriere-A3-%C3%A0-imprimer-gratuitement-pour-enfant-et-pour-la-classe-scaled.jpg?resize=724%2C1024
http://adosen-sante.com/dossiers/gestes-barrieres-outil-pedagogique-niveau-primaire/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/face-au-coronavirus-les-bons-gestes-adopter-67293.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/face-au-coronavirus-les-bons-gestes-adopter-67293.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/face-au-coronavirus-les-bons-gestes-adopter-67293.pdf
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Des jeux sur les gestes de protection 

                   
Source : Lien de téléchargement du jeu de cartes 

 

 

                                                                    
                Source : AniMate -  Le Memory            Source : Les P’tits citoyens - la cocotte et le jeu de cartes   Source : DEV’ERGO - Le jeu de 7 familles  

 

                                        Des vidéos                                                                   Une chanson 

                                  
          Lien pour visionner la vidéo              Lien pour visionner la vidéo                         Lien pour visionner la vidéo                           Lien pour écouter la chanson                            

 

Des visuels adaptés aux élèves présentant des TSA 

                                      
                        Source : DEV’ERGO - Fiches en Makaton : ici et là                                                                                                                                 Source : ADAPEI - FALC 

 

Les gestes de protection en LSF 

  
                                                                 Source : Lien de téléchargement des signes en LSF                                         Source : Lien pour visionner la vidéo    
 

Des tutoriels accessibles aux élèves présentant des troubles des fonctions cognitives 

 
Source : Prisme 21 

  Le Memory des gestes barrières 

pour élèves à besoins spécifiques 
Le jeu des 7 familles 

Un jeu : à faire/à ne pas faire  

La « cocotte »         Le jeu de cartes 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Jeu-de-cartes-sur-les-gestes-barri%C3%A8res.pdf
https://www.ideereka.com/animate/memory-gestes-barrieres/
https://lespetitscitoyens.com/activites-gestes-barrieres/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Le-jeu-des-7-familles.pdf
https://youtu.be/HUNP81Go6IQ
https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4
https://youtu.be/FG_E-s0gbMM
https://youtu.be/0MHnjZ0qvbw
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Makaton-de-nouvelles-routines.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/20200511154743-Makaton-1.pdf
http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/03/gestes-barrieres-FALC-Adapei-du-Doubs.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/20200510174824-LSF-Gestes-barri%C3%A8res.pdf
https://www.facebook.com/gouvernement.fr/videos/1027628597593664/
https://padlet.com/savs1/memf4cz67931gaxg
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Un livret accessible aux élèves présentant une déficience visuelle 

       
Source : Lien de téléchargement du livret accessible Déficience visuelle 

 

Des ressources SDEI31 pour aller plus loin sur le respect des gestes de protection 

le lavage des mains à l’eau et au savon ou l’utilisation d’une solution hydroalcoolique 

  
 

                                             la distanciation physique                                                 éviter de se toucher le visage                    

         
 

Le port du masque de protection 

  
 

https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_d53b5ca288f846f3ae61bb1a673cb73b.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-Enseignant-Lavage-des-mains.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-Enseignant-La-distanciation-physique.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-Enseignant-Ne-pas-se-toucher-le-visage.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-Enseignant-Masque.pdf

