
 

 

Contrôle des infections dans les aires de jeu sensoriel 
Tables de jeu sensoriel 
Les germes peuvent facilement contaminer l’équipement de jeu sensoriel et lorsque celui-ci est contaminé, les 
infections peuvent se propager rapidement.  

Mesures à prendre pour assurer une utilisation sécuritaire 
1. Il faut s’assurer que les membres du personnel se lavent les mains avant d’installer la table de jeu sensoriel.  
2. Les membres du personnel et les enfants doivent se laver les mains avant d’utiliser une table de jeu sensoriel, et après.  
3. Il faut jeter après usage les articles à usage unique, soit ceux qui sont poreux, ceux qui absorbent les germes et ceux 

qu’on ne peut pas bien laver ni désinfecter (p. ex. eau, plumes et boules de coton). Voir les exemples ci-dessous. 
4. Nettoyer et désinfecter ou jeter les articles et les tables qui ont servi à des activités de jeu sensoriel au bout d’une 

semaine, le cas échéant. Voir ci-dessous.  
5. Entreposer, dans des contenants étiquetés, les articles désinfectés qui servent au jeu sensoriel.  

Exemples de matériel convenable pour les activités de jeu sensoriel 
À jeter après chaque usage 
Eau contenant du colorant alimentaire ou du savon 
Neige 
À jeter toutes les semaines  
Sable (faire chauffer au four à 82° C/180 °F) 
Plumes (achetées au magasin) 
Boules de coton 
Copeaux de bois  
Petits morceaux de bois 
Nouveau gravier d’aquarium 
Pâtes et riz  
Il faut interrompre les activités de jeu sensoriel (sable, eau et tables de jeu sensoriel) pendant les éclosions de maladies 
respiratoires ou de gastro-entérite.  

Articles de jeu sensoriel provenant de l’extérieur 
Les articles venant de la nature peuvent s’avérer un excellent outil d’apprentissage pour les enfants, mais ils peuvent aussi 
abriter des insectes, des moisissures et des bactéries. Il faut faire preuve d’une grande prudence au moment d’apporter 
dans un centre de garde d’enfants des articles provenant de l’extérieur.  

Voici quelques exemples d’articles et la façon de les rendre convenables pour la salle de classe : 
Article Méthode 
Écorce, brindilles, morceaux 
de bois et pommes de pin  

Les placer dans un sac scellé et les mettre au congélateur pendant 24 heures avant de les apporter 
dans la salle de classe.  

Cailloux Les laver pour éliminer la saleté.  
Feuilles et fleurs Les inspecter pour détecter les insectes avant de les apporter en classe. 
Nids d’oiseaux • Si le nid vient d’un magasin, il est acceptable.   

• Si le nid vient de la nature, il faut le mettre dans un sac scellé; les enfants peuvent l’observer, mais 
ils ne peuvent pas y toucher.  

• Il faut se laver les mains après tout contact avec le nid d’oiseaux.  
Plumes d’oiseaux • Si les plumes viennent d’un magasin, elles sont acceptables. 

• Les nettoyer avec de l’eau et du savon, puis les laisser sécher à l’air ou utiliser un séchoir à 
cheveux. 

• Les observer à travers un sac scellé. 
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