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PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA TENUE 

DES CAMPS D’ÉTÉ 2020 

            Consignes internes de camp dans le cadre de la pandémie de Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Les consignes de ce document sont issues : 

 
Des protocoles pour la reprise des accueils collectifs de mineurs avec hébergement 
(paru le 8 juin 2020) et pour la reprise des accueils de scoutisme avec hébergement 
(paru le 16 juin 2020) de la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de 
la Vie Associative - Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 
De la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs et accueils 
de scoutisme (Voir le guide règlementaire du Scoutisme-Français) Des 
consignes internes des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Des protocoles internes des SGDF et EEUDF, un grand merci à eux pour ce 
travail qui nous aide. 
 
Version – 22 juin 2020 
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LES PRINCIPES CLEFS 
 
 
 

 

 

 Les camps sont autorisés. 

 

 Les camps sont nécessaires au bien-être des jeunes, ils sont un espace de 

respiration essentiel. 

 

 Les gestes protecteurs font partie intégrante de la vie de camp : 

Lavage des mains fréquent 

Nettoyage quotidien des espaces communs 

Distanciation physique (1m) 

Cloisonnement du camp vis-à-vis de l’extérieur 

 

 L’organisation du camp est adaptée aux consignes sanitaires : 

Privilégier la vie d’équipe 

Adaptation de l’intendance 

Renforcement du rôle de l’assistant sanitaire 

 

 La mise en place du protocole doit être faite au mieux de nos possibilités 
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INTRODUCTION 

 

Quels sont les enjeux ? 

L’été 2020 s’annonce à nul autre pareil : chaque 

équipe retrouvera les jeunes de l’unité pour la 

première fois depuis quatre mois, voire plus. 

L’autorisation d’organiser des camps ne signifie 

malheureusement pas que la pandémie de COVID-19 

a disparu, mais seulement qu’il est possible, sous 

certaines conditions, de vivre en collectivité en limitant 

au maximum le risque de transmission virale. 

L’organisation habituelle de nos activités doit être 

repensée et adaptée. C’est aussi l’occasion de se poser 

des questions sur nos pratiques parfois devenues plus 

réflexes que réfléchies. 

Le protocole présenté ici poursuit trois objectifs : 

 Assurer la sécurité de tous les participants 

et de leur entourage 

 Garantir la tenue des activités dans des 

conditions satisfaisantes 

 Aider les bénévoles de l’association à 

prendre leurs repères dans un contexte 

sanitaire particulier 

Il doit être respecté par les équipes de responsables, 

pendant toute la durée de l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le virus, son mode de transmission 

Un coronavirus, c’est 

un type de virus qui 

provoque des maladies 

pouvant aller d’un 

rhume à une pneumonie, 

une maladie des 

poumons. Celui dont on parle beaucoup en ce 

moment porte le nom de Sars-CoV-2. La maladie qu’il 

transmet a été baptisée Covid-19. On retrouve le « co 

» de « corona », le « vi » de « virus » et le « d » de « 

disease», qui veut dire « maladie » en anglais. « 19 » 

se réfère à l’année où elle est apparue, c’est-à-dire en 

2019. 

Les virus sont des particules microscopiques 

infectieuses qui ont besoin d’un hôte pour se 

développer. Dans le cas du Covid-19 comme d’autres 

virus (le rhume, la grippe ou la varicelle par exemple), 

cet hôte est l’humain. Il ne peut donc pas vivre très 

longtemps hors de son « hôte » : 12 h sur du tissus, 24 h 

sur du carton, 2 à 3 jours sur du plastique. 

La maladie peut passer d’un humain à un autre 

quand une personne infectée tousse ou éternue : elle 

envoie alors des gouttelettes, qui peuvent aller se 

déposer dans la bouche ou le nez du voisin. Il faut 

tousser dans son coude, afin d’empêcher les 

gouttelettes de s’installer chez quelqu’un d’autre. Si 

une personne malade n’a pas les mains propres et 

touche une poignée de porte ou un téléphone 

portable, par exemple, elle peut y mettre le virus. Et si 

quelqu’un d’autre les touche ensuite, il peut l’attraper. 

C’est pour ça qu’il faut souvent se laver les mains. 

Une personne infectée par le virus peut ne pas 

présenter de symptômes pendant près de 14 jours, et 

donc ne pas savoir qu’elle est contagieuse, il faut donc 

être tout le temps vigilant. 

Ainsi les mesures listées ci-dessous visent à 

empêcher la propagation du virus entre les personnes 

ou via des objets. 

 

 

 

Soyons créatifs ! 

Cet été, nous devons inventer de nouvelles pratiques, 

en transformer certaines et en mettre de côté quelques-

unes. Les semaines à venir vous invitent à déployer une 

capacité d’adaptation et de la créativité. Cela sera un 

atout-maître pour la réussite des camps. Il revient donc à 

chaque équipe de s’approprier ce protocole et de le 

décliner de manière originale dans les camps : les 

meilleures solutions sont toujours celles qui viennent de 

ceux et celles qui les mettent en œuvre ! 
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Un camp scout, un lieu protecteur 

Ce protocole sanitaire adapté et applicable au 

contexte sanitaire actuel est mis à disposition de tous 

les adultes de l’association des Eclaireuses Eclaireurs de 

la Nature. Il recense les règles, consignes ou 

recommandations prises par l’association en tant 

qu’organisateur d’accueils collectifs de mineurs. Il a été 

écrit à partir du protocole ministériel spécifique aux 

accueils de scoutisme et des textes réglementaires en 

vigueur pour la période estivale. 

Il apparaît important de ne pas ajouter des 

mesures supplémentaires à celles indiquées dans 

ce présent document : ces mesures sont 

proportionnées et adaptées au risque sanitaire 

actuel. 

Elles seront révisées si la situation sanitaire évolue et 

transmises par mail. 

 

Un risque faible, des besoins 

importants, un équilibre à trouver 

Il est important de trouver un juste équilibre entre 

les gestes protecteurs nécessaires et le besoin de 

sécurité affective et émotionnelle, d’activité physique 

des enfants et des jeunes. Les enfants et jeunes 

accueillis ont besoin d’une démarche positive et 

bienveillante, centrée sur l’essentiel : les gestes 

protecteurs ET le retour progressif à une vie la plus 

normale possible pour leur permettre de grandir et 

s’épanouir en sécurité. 

Les activités de scoutisme ont lieu en plein air, ce qui 

limite également le risque de contamination collective. 

 

La prévention en amont 

En amont des camps et pour limiter encore le risque, il 

est demandé aux parents de ne pas envoyer leur 

enfant en camp s’il présente des symptômes de Covid. 

Les responsables légaux du mineur seront invités à 

prendre sa température avant le départ pour le 

camp. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), 

l’enfant ne doit pas prendre part au séjour et ne 

pourra y être accueilli ;en revanche aucun certificat 

médical ne peut être exigé attestant de l’absence de 

risque de portage sain. 

Un chef ou une cheftaine présentant un ou plusieurs 

facteurs de risque décide, après avis médical si 

nécessaire, de sa participation ou non au camp. Il peut 

décider d’opter pour des mesures individuelles de 

protection. Ces aménagements individuels ne doivent 

pas impacter le fonctionnement du camp et la 

nécessité de proposer un cadre de vive adapté au 

bien-être des enfants accueillis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES COVID-19 

 

La responsabilité 

Le protocole sanitaire doit être présenté aux 

parents. 

La décision d’envoyer leur enfant en camp dans 

ces conditions leur revient et ils prennent cette 

responsabilité, conscients des risques éventuels. Ils ne 

peuvent exiger plus de précautions que celles 

recommandées par l’État et l’association. 

Pour les accueils collectifs de mineurs, 

l’obligation de résultat est limitée à l’alimentation et aux 

transports (voir lien ci-dessous). 

Pour tous les autres cas, c’est l’obligation de 

moyen qui prévaut, le risque zéro n’existant pas. Pour 

que la responsabilité civile d’un chef ou d’un 

organisateur soit engagée, il faudrait que celui-ci ait 

commis une faute. Si le présent protocole est respecté, la 

responsabilité civile de la maîtrise ne peut être engagée 

en cas de Covid avéré lors du camp. 

Les maîtrises sont tenues d’appliquer le protocole, pas de 

garantir que personne ne sera malade. 
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En pratique 

Le lieu de camp est un espace privilégié pour prendre soin de soi et des autres. Cette année en particulier, il sera 

nécessaire : 

 d’apporter une vigilance à l’hygiène individuelle, en particulier des mains, et celle du lieu de camp ; 

 de garder une attention particulière dans les interactions avec l’extérieur : déplacements, sorties du lieu de 

camp ou visite d’une personne extérieure au camp ; 

 d'adapter les activités et organisation du lieu de vie de camp afin de faciliter la distance physique, 

notamment en privilégiant la vie d’équipe- y compris en gardant les équipes de vie lors des jeux ; 

 de faire porter un masque lors lorsque la distanciation physique (1m) n’est pas possible. 

 

Les gestes protecteurs 

Les gestes protecteurs sont connus pour limiter les risques de transmission des virus respiratoires tels que le 

coronavirus : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces gestes protecteurs correspondent à des mesures d’hygiène élémentaires et sont applicables en camp. Des affiches 

sont disponibles en téléchargement pour votre camp et doivent être affichées. Le port de gants est strictement proscrit 

(sauf lors de soins des plaies ou pour préparer les repas si l’hygiène simple des mains semble insuffisante). 

 

Le lavage des mains est essentiel. 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage 

soigneux, en utilisant de l’essuie-tout ou une serviette personnelle. Les serviettes ou torchons à usage collectif sont à 

proscrire. 

À défaut du lavage des mains, l’utilisation d’une solution ou d’un gel hydroalcoolique peut être envisagée. Son usage 

doit être encadré pour les enfants (risque de mésusage, d’intoxication). Dès que possible, les mains doivent être lavées 

à l’eau et au savon. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Protocole sanitaire des camps 2020 - EDLN 

6 

Quand ? 

Dans toutes les situations habituelles : avant de 

préparer les repas, avant de servir le repas, avant de 

se mettre à table, après être allé aux toilettes, et de 

manière aussi régulière que possible lorsque que l’on 

manipule des objets en commun. 

Le respect du lavage des mains et des autres gestes 

protecteurs en camp doit faire l’objet d’une 

sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche 

pédagogique adaptée à l’âge et aux capacités de 

chaque jeune. 

 

Des outils sont disponibles : 

     Tutoriel pour se laver les mains 

Doc en stock - rubrique réseau santé - prévention 

Le site : https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

 

Le port du masque, une exception 

La plupart du temps, le port du masque n’est pas 

nécessaire sur le lieu de camp. Le port du masque n’est 

indiqué qu’en cas d’activité ne permettant pas de 

respecter la distanciation physique ou pendant la 

distribution des repas. 

 

Il doit également être porté par les adultes et les jeunes 

dès 11 ans dans toutes les situations à risque de contact 

: 

 pour aller faire les courses ; 

 pour aller chez le médecin, à la pharmacie, 

chez le dentiste, etc ; 

 en cas d’utilisation de transport en commun ; 

 en cas de rencontre avec des personnes 

extérieures au camp (propriétaire, gendarme, 

DDCS, etc.) ;  

 lors de soins. 

 

Le masque est indispensable en cas de symptômes 

suspects de covid (fièvre et/ou toux) et avant tout avis 

médical, y compris pour les jeunes de moins de 11 ans. 

Il est possible de choisir entre des masques à usage 

unique ou des masques en tissus lavables. Plusieurs 

critères rentrent en compte dans le choix entre la 

praticité, le prix, l’impact écologique.  

Un masque peut être gardé 4 heures maximum. Un 

masque humide ou mouillé n’est plus efficace. 

Les masques en tissus se lavent à la machine à laver 

au lavomatique, à 60°, pendant au moins 

30 min. Dans le cas où l’accès à une machine ou un 

lavomatique n’est vraiment pas possible, les masques 

peuvent être plongés dans de l’eau à 60° après avoir 

été savonnés et rincés. Cette manipulation est faite par 

un chef ou une cheftaine. 

 

Le nettoyage 

Les règles de nettoyage habituelles en camp 

s’appliquent d’autant plus cette année, en voici 

quelques rappels : 

 Un bon nettoyage permet d’éliminer les saletés et 

les microbes. Il se fait avec les produits habituels, 

trouvés en grande surface ou magasin bio. 

 La désinfection permet de tuer les microbes, il se 

fait avec des produits virucides (qui tuent les 

microbes). 

 Les tables sont lavées après chaque utilisation. 

 Les éponges utilisées pour le nettoyage sont 

identifiées comme telles (code couleur) et sont 

rangées entre leurs utilisations, elles sont changées 

régulièrement. On peut utiliser des lavettes, qu’on 

passera à la machine à 60° régulièrement. 

 Les glacières et réfrigérateurs sont désinfectées 

avant le camp puis régulièrement au cours du 

séjour à la javel diluée, attention à bien les rincer 

après la désinfection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kxWohKc2ukc
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/357-prevention-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Les équipes / l’unité 

La règlementation incite à un fonctionnement en sous-

groupes de 15 jeunes maximum afin de limiter les 

risques de circulation du virus. Chez les EDLN, la taille 

des équipes est largement inférieure à cette limite et 

ne pose donc pas de problème. 

L’ensemble de la vie quotidienne et l’organisation des 

activités devra s’appuyer largement sur un 

fonctionnement en équipe. 

Les équipes sont constituées dans la mesure du possible 

pour toute la durée du camp. 

Les temps en unité sont possibles en veillant à limiter 

les interactions prolongées entre les équipes. 

 

Activités 

La majorité des activités sont possibles, mais 

nécessitent d’être adaptées ou questionnées au regard 

des consignes sanitaires et des principes : 

 

 Limiter le risque de contacts répétés et 

prolongés (moins de 1m pendant plus de 

15min), les contacts brefs sont possibles. 

 Mettre en place les gestes protecteurs, en 

particulier le lavage des mains avant et après 

l’activité (la désinfection du matériel utilisé est 

réalisée quand cela est possible) 

 Limiter les interactions entre les équipes dans 

le cas d’activités à plus de 15. 

Concrètement : 

L’équipe est la cellule de base sur laquelle on peut 

s’appuyer dans les activités. 

Le port du masque n’est pas nécessaire pour les 

activités qui ne nécessitent pas de contact prolongé : 

balle au prisonnier, thèque, foot … 

Des activités pour toute l’unité sont également 

possibles en limitant les contacts entre les équipes : jeu 

de piste, course d’orientation, prise de fortin, ateliers 

tournants … 

Pour les veillées et les repas les jeunes seront assis par 

équipe. 

Le port du masque peut être nécessaire pour les jeux 

et activités qui nécessitent un contact prolongé à 

moins d’1m. Exemple avec un jeu de stand où l’équipe 

peut faire face à un animateur pendant un temps 

prolongé. Sauf à garantir une distance de 1m entre les 

participants. 

 

Les sorties à l’extérieur du camp 

Des activités en dehors du lieu de camp restent 

possibles (exemple : randonnée), accompagnées d’un 

chef ou d’une cheftaine, en équipe ou en sous-groupe 

de moins de 15 jeunes. 

En cas de rencontre avec d’autres promeneurs, il 

convient de respecter la distanciation physique. 

 

Activités en autonomie 

 

 

 

Elles sont autorisées comme d’habitude !! 

 

  



 

 

Protocole sanitaire des camps 2020 - EDLN 

8 

LE LIEU DE CAMP   

Couchage 

L’installation dans une tente doit permettre de maintenir une distance physique entre les personnes. Il est 

recommandé un couchage tête-bêche et de ne pas utiliser les tentes à leur capacité maximale. 

La maîtrise veille tous les jours à ce que les tentes soient bien rangées, les affaires de chacun dans les sacs. Les tentes 

sont aérées quotidiennement. 

Plusieurs configurations sont possibles pour une équipe, voici quelques exemples : 

Minimaliste : tente 6 places à 5 ou T8 à 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort : 2 tentes 6 places à 6 

Ou pour les régions chaudes et sèches, utiliser une chambre et un double toit monté séparéments. 
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Les installations 

L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer une distanciation physique et un placement en équipe est 

privilégié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tables sont nettoyées après chaque repas, l’utilisation d’une nappe en toile cirée est recommandée. 
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L’intendance 

Elle respecte les préconisations habituelles en terme de 

cuisine collective et cuisine en plein air avec une 

vigilance particulière aux points suivants : 

 Les mains sont lavées après le rangement des 

denrées alimentaires, après avoir débarrassé 

les denrées de leurs emballages inutiles (boîte, 

sachet), après le rinçage et l’épluchage des 

fruits et légumes, avant et après la 

préparation des repas, avant et après le 

service. 

 Les surfaces servant à la préparation des repas 

doivent être nettoyées avant et après 

utilisation, 

 Le matériel de cuisine est soigneusement lavé 

à l’eau chaude après chaque utilisation, séché 

à l’essuie-tout ou à l’air libre et rangé à l’abri. 

 Les fruits et légumes sont rincés à l’eau claire 

avant d’être rangés et avant d’être cuisinés. Ils 

devront être épluchés soigneusement. 

 Les gestes protecteurs sont rappelés avant 

chaque repas. 

 

Repas en unité 

L’usage du masque pendant le service est obligatoire. 

L’équipe chargée de la préparation du repas sera 

également chargée du service pour ne pas multiplier 

les risques de contact avec l’alimentation. 

Chaque personne dispose avant le repas de son propre 

matériel (assiette, couvert, quart, serviette), il n’y a pas 

d’échange ou de partage possible pendant le repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie en équipe 

Chaque participant dispose de sa gourde personnelle. 

Chaque équipe dispose du matériel nécessaire pour se 

laver les mains et d’une poubelle. 

 

La cuisine en camp 

L’équipe cuisine se lavera les mains avant de toucher 

le matériel de préparation.  

 Les 11 ans et plus et les encadrants seront 

équipés d’un masque pour ce moment 

spécifique afin d’éviter toute contamination 

des plats.  

 Laver les fruits et légumes à l’eau potable 

avant de les préparer. 

 Soyez vigilant à supprimer quelques réflexes 

de cuisinier·ère, comme goûter les plats en 

cuisinant. 

 L’équipe de cuisine lave tout le matériel et les 

surfaces utilisés pour la préparation avant le 

repas pour désengorger l’espace vaisselle.  

 L’équipe cuisine se lave les mains à nouveau 

après avoir préparé le repas.  

 Le lavage des mains des cuisiniers devra 

impérativement être fait à l’eau et au savon 

car le gel hydroalcoolique est un produit 

hautement inflammable. 

 L’ équipe faisant la cuisine fait le service.  

 

 

Faire les courses 

Il est important d’optimiser la gestion des courses et les 
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menus pour limiter les déplacements hors du camp. 

Lors des sorties courses, le respect des consignes 

sanitaires strictes est important afin de limiter le risque 

de contamination de l’extérieur vers le camp et vice 

versa. 

Tout déplacement nécessite donc la prise de 

précautions suivantes: 

 Se laver les mains avant de partir et en 

revenant 

 Porter un masque 

 Respecter la distanciation physique 

 Se munir d’un flacon de gel hydroalcoolique et 

se désinfecter régulièrement les mains 

 

Privilégier autant que possible les livraisons de 

courses, tout le sec au pré-camp et le frais tous les trois 

jours par exemple. Cela évitera à l’intendant de sortir 

du camp, les denrées livrées avant leur consommation 

et mises de côté limitent la transmission du virus de 

l’extérieur vers l’intérieur du camp. 

 Disposer dans la voiture de l’intendant un kit 

sanitaire complet (masques et flacon de gel) 

correctement protégé, afin qu’il puisse l’utiliser 

facilement et à tout moment. 

 Convenez avec vos fournisseurs d’un protocole 

de livraison permettant d’éviter les contacts 

(un point de dépôt dans des malles, une zone 

de déchargement, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire la vaisselle 

 Pour ne pas perdre de temps, créer plusieurs 

chaînes de vaisselle. 

 La vaisselle devra être réalisée à l’eau chaude et 

savonneuse 

 À la fin de la vaisselle, les bassines sont nettoyées 

et rincées et les éponges sont essorées puis stockées 

dans un endroit abrité des souillures. 

 Utiliser des éponges de couleur afin qu’elles ne 

soient pas mélangées et que chacune conserve son 

emploi initial (vaisselle, nettoyage de la table, etc) 

 Proposer aux enfants d’apporter un sac 

personnalisé afin d’y entreposer leur vaisselle. 

 

Les sanitaires (feuillées) 

Ils ne sont pas mixtes. Du papier toilette est à 

disposition. Pour les feuillées, l’intimité doit être 

respectée (bâche, cloison, etc.). Un point d’eau est mis 

à disposition à proximité avec savon liquide et essuie-

tout. Ils sont nettoyés à minima une fois par jour. 

 

L’hygiène individuelle 

La toilette est quotidienne (douche de préférence). Le 

lavage des mains est systématique. Chaque 

participant utilise une serviette individuelle, qui sera 

séchée à l’air libre. L’utilisation des gants de toilette est 

fortement déconseillée (nid à microbes). 

 

Les transports 

L’objectif est de minimiser le risque de contamination 

et de limiter les contacts avec des personnes extérieures 

(conducteurs de l’autocar, usagers du transport en 

commun, public sur les aires de repos, etc.). 

Les transports privés (voiture personnelle) et 

privatisés (autocar) sont à privilégier. 
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Durant les transports, y compris le covoiturage :  

 dans la mesure du possible, on veillera à la 

distanciation physique entre les groupes 

de 15 mineurs voyageant ensemble ; 

 le port du masque pour les adultes et enfants 

de plus de 11 ans est obligatoire dès lors que la 

distanciation physique (1m) ne peut pas être 

respectée. 

Le transport sera soumis aux règles sanitaires de la 

société de transport (SNCF, RATP, etc.) en vigueur le 

jour du départ. 

 

LE MEDICAL EN CAMP 

 
 
Le référent prévention covid-19 

Sous l’autorité du directeur du camp, l’assistant 

sanitaire est désigné référent “prévention covid-19". 

Il est chargé : 

 de formaliser l’information aux parents en lien 

avec le directeur du camp ; 

 du lien avec le médecin de proximité, en 

amont et pendant le camp 

 de coordonner la mise en place des mesures 

présentées dans ce document (matériel 

disponible sur le camp, organisation du camp, 

couchage, lavage de mains, affichage...) ; 

 du rappel régulier des gestes protecteurs 

pendant le camp ; 

 du respect du protocole en cas de suspicion de 

cas de covid dans le camp, avec le directeur de 

camp 

 

Le référent prévention covid-19 peut s’appuyer sur un 

responsable jeune par équipe et assurer ainsi une 

bonne circulation de l’information dans chaque 

équipe et dans l’ensemble de l’unité pendant le camp. 

Le jeu des cercles permet de faire un point régulier sur  

 

le bon respect des gestes protecteurs tout au long du 

camp. 

 

En amont 

Le médecin de proximité doit être identifié et 

contacté. Il s’agit de définir avec lui le cadre de son 

intervention en cas de problème de santé, suspicion de 

covid ou autres. 

Les différents points suivants pourront être abordés : 

 coordonnées et adresse du médecin ; 

 horaires d’ouverture du cabinet ; 

 conditions d’accessibilité du cabinet : sur rendez-

vous ou non, gestion des urgences ou non ; 

 possibilité ou non d’avoir un avis téléphonique 

 possibilité ou non de demander une visite sur le 

lieu de camp (par exemple : en cas de suspicion de 

Covid, si plusieurs malades, si absence de moyen 

de transport, etc). ; 

 alternative(s) en cas de fermeture du cabinet et 

pour les problèmes en dehors des heures ouvrables 

(WE, jour férié, soirée et nuit) : système de garde 

de médecine générale sur le territoire, appel du 15, 

hôpital, confrère, sos-médecin, etc… 

 

L’infirmerie 

La tente infirmerie servira de tente d’isolement en cas 

de suspicion de Covid. Elle sera nettoyée avant un 

nouvel usage. 

S’assurer avant de partir en camp que le thermomètre 

de la trousse de soin fonctionne correctement. 

En cas de symptômes (suspicion de covid ou autres), 

l’assistant sanitaire le consigne dans registre de soins 

et prend un avis médical auprès du médecin de 

proximité de préférence. 

Pour rappel, aucun médicament ne peut et ne doit 

être délivré sans avis médical. 
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Suspicion de covid 

La covid a comme particularité de pouvoir entraîner 

de multiples symptômes, la plupart non spécifiques 

(c’est-à-dire retrouvés dans d’autres maladies). Il 

s’agit donc de ne pas poser un diagnostic tout seul 

sans avis médical. 

 

Pour rappel les principaux symptômes devant faire 

suspecter un cas de Covid sont : 

 une fièvre même peu élevée (<38°), mais elle 

peut être absente, 

 une toux, 

 des symptômes ORL : rhume, mal de gorge, 

conjonctivite, etc., 

 une perte de goût ou d’odorat SANS rhume 

associé. 

 

Point de vigilance : la discrétion doit être de mise 

quant aux informations médicales transmises à des 

personnes autres que les professionnels intervenant 

pour des soins. 

 

Les étapes : 

1. Procéder à l’isolement du jeune ou 

de l’adulte 

2. Prendre un avis médical 

rapidement, mais sans urgence 

(médecin de proximité ou à défaut 

le 15) 

3. Suivre les recommandations de l’avis 

médical 

4. Informer les parents et le 

responsable de groupe 

5. Prendre contact avec la ligne 

d’urgence EDLN 

 

 

Dans tous les cas : 

 Garder son calme face à la situation 

 Respecter les gestes protecteurs 

 Faire porter un masque au jeune et à tout 

adulte s’occupant de lui 

 Veiller à la désinfection des lieux et espaces 

contacts 

 Rassurer le jeune (ou le chef) et lui expliquer 

ce qui va se passer 

 Informer et rassurer l’unité sur la situation 

 Informer les parents du jeune et le responsable 

de groupe régulièrement 

 Rester à l’écoute des consignes de l’autorité 

sanitaire 

 

Points d’attention 

Si un adulte doit quitter définitivement le camp, 

veiller au respect du taux d’encadrement et en 

informer la DDCS et le RG le cas échéant. 

 

La ligne d’urgence interne aux EDLN reste une 

ressource possible, les chefs doivent savoir où trouver 

son numéro qui est aussi affiché en évidence sur le lieu 

de camp. Elle pourra notamment aider le directeur à 

identifier si la situation nécessite de réaliser une 

déclaration d’incident grave auprès de la DDCS. 

 

En cas de contamination avérée dans les quinze jours 

suivant la fin du camp L’autorité sanitaire se chargera 

du suivi des cas contacts. La liste des participants leur 

sera fournie. Toutefois le RG peut prévenir les familles 

concernées et les encadrants (aucun nom ne doit être 

communiqué aux autres familles). 

 

Sur le camp, une installation réfléchie, une vigilance 

au rythme de vie et une bonne hygiène participent au 

respect des consignes collectives et sont les garants d’un 

cadre sécurisant pour les enfants. 
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PROTOCOLE ET 

PEDAGOGIE 

Informer 

La bonne application des règles d’hygiène commence 

par la bonne information des règles d’hygiène. 

On prend le temps d’expliquer la règle, son origine, de 

l’expliciter à renfort d’exemples au besoin. 

Et comme toujours dans le scoutisme, la pédagogie de 

l’exemple est primordiale pour faire adopter les règles 

aux enfants. Chefs et cheftaines, soyez donc les 

premiers ambassadeurs de l’hygiène sur vos camps ! 

 

Les règles de vies doivent être adaptées à la situation 

et comprendre un passage sur les gestes barrières. On 

s’assurera que les règles ont été comprises par tous et 

toutes. 

L’appropriation et la bonne compréhension de ces 

règles sont la clé de leur bon respect. 

Et cela tombe bien nous avons un outil incontournable 

pour ça : nos chartes de nichée/tribu/caravane ! 

 

Parler de distanciation physique plutôt que de 

distanciation sociale est porteur de sens : même si 

physiquement nous sommes à plus de 1m, socialement, 

nous sommes toujours aussi proches. 

Repérer les espaces habituels de rassemblement ou 

d’attente et matérialiser au sol la distance à respecter. 

Pourquoi ne pas folkloriser ces marques (transformer 

des cônes de chantier en chapeaux de sorciers et 

matérialiser grâce à eux une distance d’un mètre pour 

un folklore Harry Potter, par exemple) ou les rendre 

ludiques (afficher un texte à lire à chaque mètre) ? 

 

Par notre Méthode Scoute, nous avons pour objectif 

d’accompagner les enfants vers leur autonomie et cela 

vaut aussi dans les mesures de protection contre le 

virus. Permettre la compréhension des règles d’hygiène 

et associer les enfants à leur mise en œuvre, c’est aussi  

 

leur permettre d’en être acteurs et actrices. C’est leur 

permettre de mettre du sens derrière des termes qu’ils 

et elles entendent depuis maintenant plusieurs mois et 

d’être proactifs dans la lutte contre le virus qu’ils et 

elles vivent déjà à la maison, à l’école, chez les amis, 

dans la rue, etc. 

 

Aux Colibris et Voyageurs 

La découverte de l’autonomie et de la vie en 

collectivité donnent la part belle aux défis du 

quotidien et l’animation de la vie de camp. 

Aider les enfants dans 

cette prise d’autonomie 

passe entre autre par : 

prendre du temps pour 

ranger ses affaires, 

organiser son coin de 

couchage, ritualiser les 

moment d’hygiène (douche, brossage de dent, lavage 

de main), accompagner le coucher, etc. N’oublions pas 

que le chemin vers l’autonomie est déjà un voyage 

extrêmement ambitieux en soi et demande du temps 

et des attentions individuelles.  

Et pour cela nous avons déjà des outils bien connus 

pour nous aider dans cette mise en place : la 

pédagogie de l’exemple, la charte, les services, la 

coéducation, l’apprentissage par l’action, le jeu. 

Bien que les attendus sanitaires soient les mêmes 

quelle que soit la tranche d’âge, il faudra adapter la 

manière d’aborder les consignes et leur mise en place. 

Dans le cadre de la mise en place de ces règles 

d’hygiène, il est important de prendre encore plus de 

temps pour vivre ensemble les différents moments de 

la journée. 

L’enfant ne se souvient pas de toutes les règles 

énoncées au début du camp, il conviendra donc que 

la maîtrise rappelle les règles régulièrement 

(notamment à l’aide d’affichage, de jeux, de 

démonstration) et s’assure de leur suivi tout au long du 

camp. 
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Aux Vaillants  

L’autonomie est bien plus 

présente dans la vie 

quotidienne. Cinquante pour cent de la vie de camp 

se fait en cordée. Pour autant, cela ne veut pas dire 

que les chefs sont absents la moitié du temps ! Bien que 

l’autonomie des cordées ne soit pas remise en cause 

par ces normes sanitaires, leur mise en œuvre doit être 

particulièrement guidée. 

Il est important de se rappeler que les guides ne sont 

pas des « minis-responsables », chargés de leur cordée, 

et que les chefs ont tout à fait leur rôle à jouer dans les 

temps de cordée. Ainsi, les services doivent être 

expliqués, accompagnés, motivés, contrôlés pour leur 

bon déroulement. 

 

Aux Pionniers 

Que ce soit lors de son camp ou son exploration, es 

Pionniers sont en charge de l’organisation de leur 

camp. Les chefs restent garants de l’hygiène sur le 

camp, mais les pionniers en sont les principaux acteurs. 

Les Pionniers peuvent prendre connaissance du 

document avec ses chefs et essayer d’y apporter une 

réponse  concrète  ensemble. La mise en place du 

camp, des services et de la vie quotidienne est gérée 

par les Pionniers, il est donc important qu’ils et elles 

aient bien tous les sujets en tête. Les chefs veilleront à 

la bonne compréhension des règles de vie et à la 

réalisation concrète de celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie en équipe 

Dans la mesure du possible, les équipes de vie (service, 

jeux, etc) doivent être les mêmes que les équipes de 

couchage, pour toute la durée du camp. En 

accentuant ce système des équipes, vous pourrez aussi 

favoriser la prise de responsabilité, et accompagner à 

l’autonomie. Certains pourront sans doute vouloir 

sortir de ce cadre, à vous de valoriser leur place dans 

l’équipe et les talents qu’ils peuvent mettre au service 

de leurs pairs. 

 

Vous pouvez porter une attention particulière à leur 

composition avant le camp, éventuellement en 

consultant les jeunes pour s’assurer que chacun s’y 

sente bien. Pendant le camp : jeu des conseils, bilan de 

journée, etc. 

 

Rythme de vie 

Cette année plus que jamais, les adultes du 

mouvement devront être vigilants à ces 3 points : 

prendre son temps, s’installer confortablement, 

“simplement” vivre ensemble. 

Voir sur doc en stock maîtrise et rythme de vie. 

 

Prendre son temps 

Les jeunes ont vécu dans leur cellule familiale pour la 

plupart. Loin des copains, avec un rythme de journée 

propre à l’organisation de leur famille. Se retrouver en 

groupe peut majorer les émotions. Les retrouvailles 

peuvent générer une grande excitation et canaliser 

cette énergie va demander de la patience ! Mais plein 

d’émotions peuvent arriver plus rapidement et 

fortement que d’habitude. S’y préparer permet de 

préserver la dynamique de groupe au maximum. 

Il y aura un piège à éviter, celui de l’hyperactivité, d’un 

planning trop rempli, des horaires de journée trop 

serrés. Il nous faudra choisir de prendre notre temps, 

de vivre la tranquillité et la sobriété. 

 

 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/20-sant?download=865%3Ala-maitrise-et-les-rythmes-de-vie
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La journée type du camp respecte le rythme naturel 

des jeunes. Les jeunes se sentent sécurisés, car ils ne sont 

pas dans l'inconnu, ils connaissent le programme de la 

journée : 

 Le sommeil : les horaires du coucher et du 

réveil sont adaptés et réguliers. 

 Les repas : soyez large sur ces horaires de 

préparation, de repas en équipe ou en unité 

et de rangement par la suite. 

 Des temps calmes : par exemple en début 

d’après-midi, l’organisme est au plus bas, le 

soleil au plus haut, pas d’activité physique. 

L’heure de rejoindre son hamac, au calme, et 

de se couvrir la tête de son sombrero. 

 

S’installer confortablement 

Prendre le temps de l’installation, c’est mettre les 

conditions pour vivre confortablement en pleine 

nature. L’installation dans la nature est un élément clé 

de mise en œuvre de notre méthode. Les installations 

doivent privilégier l’intimité. 

Un lieu (tente ou autre) de retour au calme peut être 

installé : lieu où chacun pourra s’isoler volontairement, 

se retrouver, trouver de petites activités « refuges » et 

mettre en place le compost à émotions. 

 

Simplement vivre ensemble : un 

pacte de tribu 

Nous avons tous vécu le confinement, mais pas 

forcément de la même manière. Certains ont pu être 

éprouvés, fragilisés, d'autres sont restés sereins… 

Aujourd'hui, on se retrouve. Les envies, besoins, 

difficultés de chacun doivent être respectés. 

 

L'écriture d'un pacte de nichée/tribu/caravane et d’un 

pacte de maîtrise permet de se mettre d'accord sur des 

règles communes pour bien vivre ensemble. Cela 

permet aussi de prévenir les violences "ordinaires". 

On peut donc prendre du temps pour que chacun 

puisse exprimer et entendre des autres ce qui 

faciliterait la manière dont nous allons vivre ensemble. 

Un temps en équipe peut être proposé avant d'écrire 

le pacte en tribu Les chefs et cheftaines sont garants 

du respect des règles de vie du camp. 

 

Quelques points d’attention peuvent être soulignés : 

 Des relations respectueuses entre chacun et 

chacune 

 La non-violence, verbale, physique (insultes, 

moquerie, propos sexiste, raciste…) 

 Le respect de l’intimité de chacun, de la vie 

privée de chacun 

 L’interdiction et la dénonciation du 

harcèlement 

 Le respect de chacun sur les réseaux sociaux, ce 

qui nous amène à la notion de 

consentement 

Le consentement = je suis d’accord avec... 

 

En maitrise 

 

Il est conseillé de prendre le temps des retrouvailles et 

des cercles de maîtrise. 

Chaque jour, les chefs font le point sur la vie du camp 

et l’état de santé des jeunes de manière générale : 

physique, affective, etc. En cas de doute ou de besoin, 

elle prévoit rapidement un avis médical en prenant 

contact avec le médecin de proximité identifié. 

 

La maîtrise veillera à être valorisante, sécurisante et 

bienveillante pour permettre aux enfants de grandir 

harmonieusement. 

 

 

 

 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/373-camps-apres-le-confinement
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RESSOURCES 

 

 Le site du ministère des Solidarités et de la Santé 

 

 Le site de Santé Publique France 

 

Protocole sanitaire relatif à la reprise des accueils collectifs de mineurs avec hébergement 

 

FICHE MATOS SUPPLEMENTAIRE 
 

La mise ne place de ces consignes d’hygiène peut entraîner des dépenses supplémentaires. Nous vous 
invitons à revoir, si c’est encore possible, votre budget de camp pour l’adapter à la demande. 
 

Voici donc une liste non exhaustive de produits à acheter – en plus de ce que vous achetez habituellement – pour 

pouvoir mettre en place une bonne hygiène sur le camp : 

 

 

 du gel hydro-alcoolique en flacon 

 des masques à usage unique 

 des serviettes en papiers/des rouleaux de papier 

essuie-tout pour se sécher les mains 

 des paquets de mouchoirs individuels à distribuer aux 

enfants 

 des jerricans en quantité suffisante 

 de quoi faire des points de lavage de main régulier : 

jerrican, douche portative ou couade (cassote de 

campagne) 

 du savon 

 des accessoires de cuisine et de service en quantité 

suffisante 

 bassines, éponges, lavettes, brosses et poubelles en 

quantité suffisante 

 des produits nettoyants 

 des marqueurs permanents pour marquer les effets 

personnels qui ne l’auraient pas été avant le camp 

 des rallonges de tuyaux si nécessaire 

 du papier (feuilles, nappes, rouleaux) pour créer 

l’affichage des consignes 

 un thermomètre (frontal par exemple

   

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/protocole_sanitaire_-_accueils_collectifs_de_mineurs_avec_hebergement_ve.pdf
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TRUCS ET ASTUCES BONUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parler de 
distanciation 
physique plutôt que 
de distanciation 
sociale est porteur 
de sens ! 
 

Organiser des endroits 
« détente » spacieux 
pour permettre aux 
enfants de se 
rassembler sans être 
trop proches et éviter 
les « tas » d’enfants, un 
coin hamac (une seule 
personne par hamac), 
etc; 
 

Repenser la 
disposition du 
rassemblement afin 
d’assurer une 
distance entre les 
participants et 
donner ainsi un bel 
exemple de ce qui 
est possible aux 
enfants 
 

Repérer les espaces habituels 
de rassemblement ou 
d’attente et matérialiser au 
sol la distance à respecter. 
Pourquoi ne pas folkloriser 
ces marques (transformer des 
cônes de chantier en 
chapeaux de sorciers et 
matérialiser grâce à eux une 
distance d’un mètre pour un 
folklore Harry Potter, par 
exemple) ou les rendre 
ludiques (afficher un texte à 
lire à chaque mètre) ? 
 

Faire participer    
les enfants  à  la  
création  et 
l’affichage  de  ces  
rappels permet  de  
les  impliquer dans 
la démarche et de 
la rendre ludique. 

Installer plusieurs 
tables au lieu d’une 
seule.  
Fabriquer une table 
en U, sans vis-à-vis, 
 

Organiser un 
débarrassage de la 
table lorsque les 
enfants y sont encore 
assis : la poubelle 
circule, mais pas les 
enfants 
 

Lorsque    c’est     possible,     
distribuer  les denrées en vrac 
à la porte de l’intendance, 
afin de limiter la production 
de déchets dans les coins 
d’équipe ou au lieu de cuisine 
(exemple : distribuer les 
quantités de pâtes sans 
l’emballage, mais dans un 
saladier lavable). 
 

Afin de séparer les 
couchages, on doit 
disposer des cagettes « 
tables de nuit » entre 
les enfants, la 
séparation peut aussi 
se faire avec les sacs 
des enfants. 
 

Le couchage en 
hamac, lorsqu’il fait 
beau peut être 
envisagé pour les 
éclais. 
 

Une réorganisation 
de l’attribution de 
l’usage des tentes 
habituelle peut être 
repensé pour 
faciliter la 
distanciation 
physique. 
 

Pour éviter le mélange du 
linge sale demandez à 
chaque enfant de venir 
avec un sac de linge sale et 
vérifiez qu’il est utilisé. 
 

 Le couchage en 
hamac, lorsqu’il fait 
beau peut être 
envisagé pour les 
éclais. 
 

 Une réorganisation de 
l’attribution de l’usage 
des tentes habituelle 
peut être repensé pour 
faciliter la 
distanciation physique. 
 

Pour ton bon partage de pratiques dans la vie quotidienne ou 
activités, vous pouvez déposer vos idées dans ce drive, ou en 

récupérer d’autres ! 
 

CLICK 

https://drive.google.com/drive/folders/1C0n5Y60qLn_HPT_yVcAGxI41_FkcqCPS?usp=sharing

