
 

Calendrier d’entretien, de nettoyage et de désinfection  
dans les centres de garde d’enfants 

 

Endroit Après 
chaque 
usage 

Tous les 
jours et 

au besoin 

Toutes les 
semaines 

Tous les 
mois 

Autre 

Salles des nourrissons et des bambins 
Jouets pour nourrissons – nettoyer et 
désinfecter 

    2 fois par semaine 

Matelas de vinyle pour nourrissons – nettoyer 
et désinfecter 

     

Tapis à langer – nettoyer et désinfecter      
Table à langer – nettoyer et désinfecter      
Seaux à couches – nettoyer et désinfecter      
Jouets portés à la bouche – nettoyer et 
désinfecter 

     

Bavettes – nettoyer et désinfecter      
Plateaux de chaises hautes – nettoyer et 
désinfecter 

     

Jouets de peluche (communs) – lessiver      
Jouets de peluche (individuels) – lessiver      
Couchettes et lits pliants – nettoyer et 
désinfecter 

     

Suces – nettoyer et désinfecter      
Tapis – passer l’aspirateur      
Tapis – nettoyer à la vapeur (salle des 
nourrissons) 

     

 

Aire de jeu ou de sommeil 
Jouets – nettoyer et désinfecter      
Étagères – nettoyer et désinfecter      
Draps et literie – lessiver      
Lits pliants – nettoyer et désinfecter      
Tapis – passer l’aspirateur      
Tapis – nettoyer à la vapeur     4 fois par année 

Planchers sous les petits tapis – balayer à 
sec et nettoyer avec une vadrouille humide 

     

Planchers – balayer à sec et nettoyer avec 
une vadrouille humide 

     

Matelas de vinyle – nettoyer et désinfecter      
Poubelles – vider      
Poubelles – nettoyer et désinfecter      
Vêtements pour se costumer – lessiver      
Bac à eau – nettoyer et désinfecter      
Jouets pour l’eau – nettoyer et désinfecter      
Produits alimentaires secs pour jeu sensoriel 
– jeter 

    Immédiatement s’ils 
sont mouillés 

Contenu du bac à sable sec – jeter     Immédiatement s’il 
est mouillé 

Tables de jeu avec matériel sec – nettoyer et 
désinfecter 

     

Bac à sable extérieur – ratisser      
Pataugeoire portable – nettoyer et désinfecter      

      
Salles de bain 
Toilettes – nettoyer et désinfecter      
Lavabos pour lavage des mains – nettoyer et 
désinfecter 

     



Planchers – nettoyer et désinfecter      
Petits pots – nettoyer et désinfecter      
Réducteur de toilette – nettoyer et 
désinfecter 

     

Serviettes réutilisables – lessiver      
Peignes et brosses désignés – envoyer à la 
maison tous les jours ou nettoyer, désinfecter 
et ranger 

     

 


