
Les activités sensorielles 
 

 

 

 

• Assurez-vous que tout le personnel et les enfants se lavent les mains avant 

et après les activités sensorielles. 

• Évitez de manger ou de boire lorsque vous participez à des activités  
sensorielles ou artisanales. 

• Tout le matériel d’activité sensorielle doit être adapté à l’âge et sans danger  
pour les enfants. 

• Employez des bacs, des contenants ou des surfaces qui ont été nettoyés  

et désinfectés. Les récipients doivent être nettoyés et désinfectés  

après chaque usage et avant le remplissage. 

• Videz le récipient d’eau (ou récipient unique) après chaque usage.  

Une fois vidées, nettoyez et désinfectez les tables. 

• Stockez les matériaux sensoriels réutilisables dans des conteneurs couverts. 

• Jetez quotidiennement la pâte à modeler maison usagée. 

• La pâte à modeler doit être fabriquée à partir de matériaux non toxiques. 

• Le sable acheté pour les tables de jeu doit être étiqueté comme sable  

de jeu et doit être exempt de silice. 

• Les aliments sensoriels tels que les pâtes sèches ou le riz doivent être 

conservés dans des récipients étiquetés avec des couvercles hermétiques. 

Ces articles ne doivent pas être entreposés avec des aliments destinés  

à la consommation. Jeter les produits alimentaires secs au moins une fois 

par semaine ou immédiatement s’ils sont mouillés ou contaminés. 

Activités sensorielles pendant une éclosion 

• SUSPENDRE les activités sensorielles en groupe pendant une éclosion 

jusqu’à ce que le Bureau de santé publique de Toronto déclare la fin  

de l’éclosion. 

• Tous les objets des activités sensorielles préparés et utilisés avant  

la déclaration d’une éclosion doivent être jetés (p. ex., la pâte à modeler  

et les aliments séchés). Nettoyez et désinfectez tous les bacs et contenants  

des activités sensorielles. 

• Il est recommandé de cesser les activités sensorielles lors d’absentéisme accru. 



Remarques 
 

 

 

Exemples de matériaux d’activité sensorielle : 

• Eau, pâtes sèches, sable du commerce, pâte à modeler, neige propre, 

pommes de pin, brindilles et feuilles 

 

Exemples de matériel d’activité sensorielle déconseillé : 

• Sable, gravier, terre et autres matériaux provenant d’emplacements extérieurs 

susceptibles d’être contaminés 

• Barquettes à viande, cartons à œufs et rouleaux de papier toilette usagés 

• Terre de jardin contenant des engrais, du fumier ou d’autres produits 

contenant possiblement des matières fécales ou des produits chimiques 

 
Des informations sur la sécurité des jouets et des produits sont disponibles  

sur la page Web de la sécurité des produits de consommation du gouvernement  

du Canada. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web  

(en anglais) des mesures de prévention et de contrôle des infections  

du Bureau de santé publique de Toronto. 
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https://www.canada.ca/fr/services/sante/securite-produits.html
https://www.toronto.ca/community-people/community-partners/early-learning-child-care-partners/infection-prevention-control-for-child-care-centre-operators/infection-prevention-control-measures/?accordion=Sensory-play-and-toy-program

