GUIDE SANITAIRE (résumé)
Guide de recommandations de sécurité sanitaire pour l’organisation,
l’animation et le déroulé de l’atelier « La Fresque du Climat » en
période de pandémie COVID-19.

PREAMBULE
Il est de la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous de contribuer aux efforts visant
à éviter la propagation de l'infection COVID-19.
Il s’agit pour l’association La Fresque du Climat de mettre en œuvre les moyens à sa
disposition permettant d’assurer la sécurité sanitaire de ses animateurs et animatrices et
des participants, lors de ses ateliers en présentiel.
Ce Guide a pour objectif de permettre la reprise des ateliers “La Fresque du Climat” en
présentiel et l’adaptation de ces ateliers dans le contexte du COVID-19.
Ce Guide, non exhaustif, se base notamment sur les préconisations du Gouvernement et les
informations connues au moment de sa publication.
Ce document est un résumé à l’attention des animateurs. Une version longue détaillant
les dispositions est également disponible sur l’espace animateurs du site.
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Ces dispositions sont valables jusqu’à nouvel ordre et pourront évoluer, être mises à jour ou être
complétées par l’association La Fresque du Climat exclusivement, selon l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures officielles.
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GUIDE D’ORGANISATION DES ATELIERS DE
LA FRESQUE DU CLIMAT EN PRESENTIEL
EN PERIODE DE CONTRAINTES SANITAIRES.
Dans un esprit de devoir citoyen de prévention pour les animateurs et les participants de nos
évènements, l’association a élaboré ce document pour vous guider dans l’organisation des
ateliers et formations en présentiel au cours des mois à venir.

AVANT LE JOUR DE L’ATELIER
➢ Si possible, faites plastifier vos jeux de cartes et désinfectez-les avec une solution
désinfectante (vinaigre blanc, solution hydroalcoolique). Si vos cartes ne sont pas
plastifiées, il faut vous assurer de les avoir laissées sans aucun contact pendant au
moins 3 jours. De même, vous devez désinfecter les feutres.
➢ Envoyez un mail aux participants pour leur indiquer l’obligation de venir muni d’un
masque, et si possible de leur propre bouteille de gel hydroalcoolique.
➢ Prévoir d’avoir quelques masques et une bouteille de gel hydroalcoolique pour les
participants le jour de l’atelier.
➢ Imprimez une ou plusieurs affiches ‘officielles’ sur feuille A4 présentant les gestes
barrières. Vous la retrouverez en fin de ce document ou ici en qualité supérieure.
➢ Option : Prévoir un rouleau de scotch (cf infra).

AU DEBUT DE L’ATELIER
➢ Accueillez chacun des participants pour vérifier qu’ils arrivent avec un masque.
➢ Demandez-leur de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique en utilisant le leur
ou celui que vous fournirez.
➢ Une fois que tout le monde est arrivé, rappelez-leur les règles de fonctionnement qui
sont présentées dans la section suivante. Complétez en rappelant les gestes
barrières.
➢ Option : Chaque participant se met un bout de scotch sur le pouce et un autre sur
l’index d’une main qui serviront à la manipulation des cartes. Expliquer aux
participants que cette manœuvre doit freiner le réflexe de se toucher le visage et
donc de contaminer les cartes.

PENDANT L’ATELIER
Phase de réflexion
➢ Les participants se répartissent autour de la table en essayant de respecter l’espace
d’un mètre entre chacun. Une fois leur place choisie, ils réduisent au minimum les
déplacements pour pouvoir respecter la distanciation autant que possible. Le port du

masque permet de ne pas être trop strict sur cette disposition, les mesures
« masque » et « distanciation » ayant le même résultat.
➢ L’animateur distribue les cartes pour chaque paquet.
➢ Option : Chaque participant manipule les cartes seulement avec le pouce et l’index
portant du scotch.
➢ Demander aux participants de se laver les mains à la fin de la phase de réflexion.

Phase de créativité
➢ Chaque participant n’utilise qu’un seul feutre pour tout l’atelier.
➢ Demander aux participants de se laver les mains à la fin de la phase de créativité.

Phase de débrief
➢ Rassemblement des participants qui prennent une place respectant la distanciation :
s’organiser en cercle par exemple.
➢ Demander aux participants de se laver les mains à la fin de la phase de debrief.

APRES L’ATELIER
➢ L’animateur se lave les mains avec le gel hydroalcoolique avant de récupérer les
cartes.
➢ Aérer la pièce autant que possible.
➢ Ramasser le papier recouvrant les tables et le jeter immédiatement.
➢ Désinfecter les cartes si elles sont plastifiées. Si elles ne sont pas plastifiées, les
placer dans un endroit sans aucun contact pendant 3 jours.
➢ Désinfecter les feutres.

AFFICHE « OFFICIELLE » - GESTES BARRIERES

