
 

Propositions de mesures sanitaires à mettre en œuvre pour la 
Ludothèque de Thiviers 

PHASE 2 : réouverture progressive (éléments complémentaires à la phase 1) 

La reprise du prêt de jeux pour les particuliers, sous forme de drive, est maintenue. La liste des 
jeux, ainsi que les photos des étagères, sera envoyée par mail et disponible sur le site de la 
communauté des communes, pour que les adhérents fassent leurs choix de jeux et puissent ainsi 
les réserver. Seule la ludothécaire travaille au niveau du bâtiment. 

- Une réorganisation des locaux est nécessaire afin d’écarter tous les espaces de jeux non 
empruntables (dinette, mobilier en mousse, etc..) pour permettre une circulation fluide des 
usagers. Cela permettra à la ludothécaire de se créer des espaces de travail adaptés pour gérer 
les différentes étapes. 

- Le réaménagement des locaux permettra de créer une zone de circulation pour la 
ludothécaire. Elle sera la seule à accéder aux locaux et c’est pour cela qu’elle s’occupera du 
nettoyage et de la désinfection des locaux chaque jour. 

- Une signalétique au sol indiquera la distance à respecter ; un mètre entre chaque personne, 
en cas de file d’attente (notamment pour le prêt de jeux) 

 

 Précisions concernant la préparation du bâtiment 
 

o L’accès sera matérialisé avec du fléchage 
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Les usagers devront passer par les sanitaires pour se laver les mains pour ensuite 
rejoindre leurs tables de jeux. 

   

 
Schéma d’implantation des tables 
 

 
 
 
 

 A l’intérieur :  
o 1 table de jeux pour 4 personnes sera installée dans le couloir de la salle de musique 
o 1 table de jeux pour 4 personnes sera installée dans la salle de la ludothèque 
o Les usagers auront accès aux rayonnages des jeux, et seront accompagnés par la 

ludothécaire pour faire leur choix mais ils ne pourront pas se servir seuls. 
o Une pièce sera dédiée au stockage des retours de prêt et jeux utilisés : zone de 

quarantaine sur 3 jours. Cette zone dédiée à l’accueil des caisses de décontamination 
sera délimitée clairement et fera l’objet d’un affichage précis quant aux risques de 
contamination. Cette pièce ne sera pas accessible au public et sera fermée à clef. 
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 A l’extérieur : 
o L’accès sera matérialisé avec du fléchage 
o La porte d’entrée, de la salle de musique sera fermée à clé pour éviter le croisement 

des personnes 
o Des jeux seront déjà proposés sur 2 tables, une sous l’appentis de la salle de musique 

et une autre sur la zone des graviers 

                          

o Il sera installé une caisse pour le retour des jeux 
empruntés et les jeux joués sur place, dans le 
couloir de la ludothèque 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

o Une bouteille de gel hydroalcoolique sera mise en place le temps du service. 
o Plusieurs affiches seront apposées : 

 Protégeons-nous les uns les autres (7 pictogrammes : se laver les mains, 
tousser et éternuer dans son coude, mouchoir à usage unique…), 

 Distance d’un mètre, 
 Utilisation du gel hydroalcoolique (à côté du gel), 
 Port du masque obligatoire, 

 
 

 
 

Précisions concernant le fonctionnement 

 Accueil des usagers : 
o Un rendez-vous leur sera fixé pour le retrait de leur commande et le retour des jeux 

ce qui évitera une file d’attente devant l’établissement, les créneaux de rendez-vous 
proposés seront espacés de 1h, toutes les heures et demi, pour le jeu sur place 
(exemple : 9h30-10h30) et pour les prêts un créneau de 15 min intercalés avec le jeu 
sur place, toutes les heures pile, (exemple : 10h-10h15). Cette fréquence pourra être 
revue si besoin pour la sécurité de tous, 
Possibilité pour les usagers de jouer sur place, à l’intérieur ou à l’extérieur à condition 
d’avoir réservé un créneau horaire (1h/famille). Une table leur sera dédiée avec leur 
nom. Ils pourront venir choisir leurs jeux accompagnés de la ludothécaire. A bout 
d’heure,  Ils déposeront les jeux joués  dans une malle pour qu’ils soient déconfinés et 
emprunteront le circuit de sortie vers l’extérieur. 
 

o Les horaires seront les suivants : 
 les mercredis  de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 
 les samedis de 9h30 à 12h30 

o Les réservations des jeux et des créneaux horaires sont obligatoires et devront être 
faites au plus tard la veille avant 16h par mails ou téléphone. Ils devront avoir été 
validés par la ludothécaire. 

o Un tableau sera tenu à jour avec l’horaire et la raison de la venue de l’adhérent,  les 
dates des retours et prêts de jeux  

o L’escalier en face de la cantine sera utilisé comme passage pour l’entrée des usagers 
o L’escalier en face de la ludothèque servira de passage pour la sortie 
o Les usagers se laveront les mains en arrivant et en partant, en utilisant la porte 

extérieure des sanitaires 
o Des tables seront installées à l’intérieur, dans le couloir de la salle de musique, avec le 

nom des personnes ayant réservés leurs séances de jeux. Des jeux seront aussi 
installés à l’extérieur  et seront disponibles pour ceux qui auront réservés.  

 



 

 

 

o Un maximum de 8 personnes sera autorisé à l’intérieur comme à l’extérieur pour le 
jeu sur place 

o Les enfants de moins de 3 ans ne pourront être accueillis à l’intérieur des locaux. Ils 
pourront bénéficier des jeux à l’extérieur sur la petite table verte sous la surveillance 
de leurs parents (conformément à la réglementation du mode d’accueil du jeune 
enfant).  

o Le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans. La ludothécaire portera un 
masque en présence du public aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

o Pour les collectivités, une prise de rendez-vous ou une livraison sera possible sur 
demande, 

o Concernant le paiement des cotisations, les adhérents auront préparé une enveloppe 
avec un chèque ou l’appoint en espèces. Une désinfection des mains au gel 
Hydroalcoolique sera effectuée après manipulation de l’enveloppe qui sera stockée  
jours. Le prêt de jeux sera gratuit, à condition que l’adhérent soit à jour de sa 
cotisation. 
 

 Gestion des jeux utilisés : 
o Chaque jour d’accueil du public, une caisse avec un couvercle sera mise en place pour 

recevoir les jeux restitués et  les jeux joués sur place. Celles-ci porteront la date du 
retour des ouvrages, ainsi que la date de fin de la quarantaine de 3 jours. 

o Tous les retours, les prêts de jeux seront et les jeux joués sur place seront notés dans 
un tableau et enregistrés le jour d’après pour ne pas avoir à manipuler l’ordinateur 
pendant les temps de présence public. Le logiciel de la ludothèque sera utilisé pour 
gérer le confinement des jeux en bloquant le prêt jusqu’à une date donnée et 
connaitre ainsi leurs disponibilités, 
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o A l'issue des manipulations, l'agent désinfecte tout ce qu'il a touché (poignée de 
porte...) et se lave les mains, 

o Au bout des 3 jours de quarantaine, les jeux sont retirés de la caisse, désinfectés et 
remis en rayon, 

o La caisse est désinfectée avant toute réutilisation. 

 

 Rôle de l’agent : 
o Il prendra en charge la réservation, la gestion et la remise en rayon des jeux,  
o Il assurera les nettoyages et désinfections journaliers selon le protocole ménage, ainsi 

que la désinfection de la caisse de décontamination.  
o Il alertera sa hiérarchie des difficultés et incidents rencontrés. 

 

 Matériel nécessaire à la reprise d’activité :  
o 1 flacon de gel hydroalcoolique, 
o 1 paquet de lingettes virucide EN 14476, 
o Une boîte de gants à usage unique, 
o 10 masques en tissu de catégorie 1 soit 1 par ½ journée travaillée par l’agent, à défaut 

un masque chirurgical par ½ journée travaillée, 
o 1 détergent classique pour les sols et le nettoyage, 
o 1 désinfectant virucide EN 14476, 
o 6 caisses en plastique pour stocker les jeux en retour sur 3 jours : 4 pour les particuliers 

en roulement, 2 pour les collectivités, associations… 
 

 

 

Sanitaires : 
 Dans les sanitaires seront disposés des lingettes désinfectantes ou une solution hydro-

alcoolique avec de l’essuie-tout à usage unique afin de désinfecter les surfaces de contact 
avant et après utilisation des sanitaires. Une information (affiche) sera apposée afin 
d’expliquer le protocole de nettoyage/désinfection mis en place pour les sanitaires. 

 Les affiches rappelant les gestes-barrières et les mesures d’hygiène ont été mises en place 
dans l’établissement. Le personnel veillera à ce que chacun respecte les consignes propres à 
limiter la diffusion du virus, selon les recommandations en vigueur. L’affichage sera complété 
au regard des besoins liés à l’ouverture au public. 
 
Nettoyage des locaux : 

 Netoyage/désinfection régulière des points de contact tout au long de la journée par la 
ludothécaire ainsi qu’un nettoyage des locaux avant chaque ouverture les mercredis et 
samedis ainsi qu’à la mi-journée des mercredis. La même méthode et périodicité sera 
appliquée lors de la venue de groupes (jeudis et/ou vendredis) 

 

 


