
 
 
 
 
 
 
Informations pour les parents des enfants fréquentant un jardin 
d’enfants  
 
Avant la fermeture des jardins d’enfants en Norvège, il n’a pas été constaté de 
propagation avérée du virus parmi les enfants fréquentant un jardin d’enfants. En comparaison 
avec les adultes, peu d’enfants ont été identifiés comme infectés en Norvège et dans le 
monde. À ce jour, il apparaît que les enfants et les jeunes présentent un très faible risque de 
maladie grave provoquée par le coronavirus. Le risque est plus faible que pour les autres 
maladies des voies respiratoires pouvant affecter les enfants, comme la grippe et le virus 
respiratoire syncytial (VRS).  
 
Les enfants peuvent aller au jardin d’enfants en toute sécurité  
 
Afin de limiter tout risque d’infection, nous avons pris une série de mesures dans les 
jardins d’enfants. Durant la période à venir, nous veillerons tout particulièrement à assurer une 
bonne prévention contre le virus. Pour y parvenir, chacun doit faire un effort et respecter les 
nouvelles recommandations. Au jardin d’enfants, nous prendrons surtout les précautions 
suivantes :  
  

• se laver les mains et veiller à ce que les enfants acquièrent les bons gestes pour se laver 
les mains  

• veiller à une bonne propreté dans le jardin d’enfants  
• laver régulièrement les jouets  
• passer beaucoup de temps dehors avec les enfants durant les semaines à venir  
• prévoir de petits groupes d’enfants ltoujours encadrés des mêmes employés.  

 
Le jardin d’enfants doit continuer de veiller au bien-être des enfants  
 
Nous continuerons de répondre aux besoins de contact physique et veillerons à ce que les 
enfants se sentent en sécurité, soient bien intégrés au groupe et se plaisent au jardin 
d’enfants. Les câlins et la consolation restent importants pour les enfants.  
 
Si votre enfant ne se sent pas bien  
 
Si votre enfant présente des symptômes de maladie, même légers, vous ne devez pas venir au 
jardin d’enfants. Il est particulièrement important maintenant que les enfants restent à la 
maison pendant au moins 24 heures après qu’ils n’ont plus de symptômes. Les parents qui 
présentent des symptômes des voies respiratoires ne doivent pas accompagner ou venir 
chercher leur enfant au jardin d’enfants. Si la maladie à coronavirus a été diagnostiquée chez 
les parents ou chez d’autres personnes vivant au foyer, ceux-ci ne doivent pas non plus venir au 
jardin d’enfants.  
Si l’enfant tombe malade au jardin d’enfants, vous devez venir le chercher dès que possible.  
 
Il est préférable que les parents n’entrent pas à l’intérieur du jardin d’enfants  
 
Nous essayons, dans la mesure du possible, d’accueillir les enfants dehors. Les enfants doivent 
avoir des vêtements d’extérieur lorsqu’ils arrivent au jardin d’enfants.   
 
 



 
 
 
 
 
N’amenez pas de jouets de la maison  
 
Les enfants ne doivent pas emmener leurs propres jouets au jardin d’enfants. Si votre enfant 
dort avec un doudou, vous pouvez l’amener. Mais il est très important que le doudou ne soit pas 
partagé avec les autres enfants au jardin d’enfants.  
 
Le lavage des mains est aussi important à la maison qu’au jardin d’enfants. Lavez-vous les 
mains avant de venir au jardin d’enfants, et dès que vous rentrez chez vous.   
 
Nous demandons aux enfants de voir peu d’autres enfants durant leurs loisirs et de jouer 
de préférence en plein air.  
  
 


