
 Prévention des 

infections 

 

RENSEIGNEMENTS 

Lignes directrices concernant les jeux sensoriels 

Jeu dans l’eau 

Les tables de jeu avec de l’eau peuvent être 

des lieux propices au dépôt, à la croissance et à 

la propagation des microbes d’un enfant à l’autre. 

Elles doivent être vidées, désinfectées et laissées 

sécher à l’air après chaque utilisation. 

Choisissez un bassin de petite taille, léger et facile 

à manipuler. Le type de surface est important sur le 

plan du nettoyage. Choisissez des bassins à surface 

lisse, non absorbante et non corrosive. Les coins et 

bords arrondis sont plus faciles à nettoyer. 

Il est recommandé d’utiliser des récipients 

individuels car il est facile de les nettoyer et de 

les désinfecter entre chaque usage et ils sont 

moins susceptibles de contribuer à la propagation 

des infections. Il est fortement recommandé qu’un 

enfant malade, qui tousse ou qui présente les 

symptômes d’un rhume ou d’une infection de la 

peau joue dans son propre récipient. 

Tous les jouets utilisés dans l’eau doivent être 

nettoyés, désinfectés et laissés sécher à l’air chaque 

jour. Enlevez immédiatement tout jouet qui a été en 

contact avec la bouche d’un enfant. 

 

N’utilisez pas les tables de jeu dans l’eau 

pendant une épidémie. 

 

Instructions pour une utilisation sûre :  

 Remplissez le bassin avec de l’eau du robinet. 

N’ajoutez pas d’eau de Javel ou de vinaigre dans 

l’eau. Si les tables de jeu dans l’eau sont utilisées 

toute la journée, il faudrait changer l’eau pour 

chaque groupe. 

 Assurez-vous que le personnel et les enfants 

se lavent les mains avant et après avoir joué 

dans l’eau. 

 Videz le bassin après utilisation et lavez-le 

avec du détergent. 

 Rincez le détergent avec de l’eau propre. 

 Désinfectez le bassin avec une solution de 

200 ppm de chlore ou 400 ppm d’ammonium 

quaternaire. Laissez le désinfectant dans le 

bassin pendant au moins 10 minutes ou selon les 

recommandations du fabricant. 

 Videz le bassin et laissez-le sécher à l’air. 

 Désinfectez tous les jouets d’eau chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu dans le sable 

Le sable de jeu utilisé dans ces bassins ne doit 

contenir aucun agent causant des maladies ou 

des blessures, comme des œufs de parasites, des 

insectes, des excréments ou des objets étrangers. 

Le sable stérilisé préemballé en vente dans la 

plupart des quincailleries est un produit sûr et 

sans danger qui peut être utilisé dans les bassins 

de sable de jeu. 

Il est important de souligner que lorsque le sable 

devient humide, il peut encourager la croissance 

de micro-organismes et, par précaution, il faut alors 

le remplacer. 

Autres produits utilisés dans les jeux sensoriels 

Les produits alimentaires secs, comme les pâtes, le 

riz et les grains devraient être entreposés dans des 

récipients à l’épreuve des perforations afin de 

prévenir l’infestation par les insectes. Il faut 

remplacer immédiatement les aliments secs qui 

deviennent humides. 

 

 

N’hésitez pas à appeler l’Équipe de prévention 

des maladies transmissibles au poste 8809. 

 


