REGLES

DE

VIE

L'ATELIER AU TEMPS DU
CORONA VIRUS
PREVOIR

A

KIT

L'AVANCE

Je viens avec mon KIT PERSONNEL :
- 1 bassine de 20/25 cm de diamètre environ,
- 2 chiffons pour les outils de poterie,
- 1 serviette pour m'essuyer les mains,
- 1 petite éponge souple pour la poterie et 1
grosse éponge pour le nettoyage,
- Mon gel hydro-alcoolique,
- Facultatif : des outils et des pinceaux.
Chacun disposera d'un bloc de terre et de
plastiques rangés sur l'étagère située à
l'entrée.

J'AVERTIS
QUE

JE

CHAQUE

DOIS

ME

SEANCE

EST

Une personne entre à la fois :
- Je peux arriver 10 mn avant l'heure,
- Je laisse ma veste dehors sur le banc,
- Je pose mon sac à l'intérieur dans l'un
des bacs à effets personnels situés à
droite de l'entrée,
- Je récupère ma terre et/ou mon travail en
cours sur l'étagère dédiée,
- Je m'installe à l'une des places libres en
attendant mon tour pour aller remplir ma
bassine d'eau et j'en profiterai pour me
laver les mains en début de séance.

FOIS

DEPLACER

J'ai besoin d'utiliser l'établi, d'aller
chercher un outil, de me rendre au
toilettes ou au lavabo : dès que je
dois me déplacer je préviens les
autres et j'attends mon tour si
nécessaire :
CHACUN SE DEPLACE A TOUR DE
ROLE

LA

ARRIVEE

LES

OUTILS

ET

ESPACES

COMMUNS

Certains outils seront utilisés en
commun. Ils seront déposés à chaque
usage dans un bac dédié.
En début de séance nous attribuerons
à chacun un rôle dans le nettoyage :
les outils communs, l'établi, les tables.

TERMINEE

15 mn en modelage et 20 mn en tournage
avant la fin de l'heure :
-Je nettoie mes outils, j'emballe mon argile
et ma création le cas échéant,
- A tour de rôle je pose le tout sur l'étagère
dédiée au matériel des élèves,
- Je nettoie mon tour ou ma table,
- Je vais vider ma bassine dans les seaux
situés dans l'arrière cours et me lave les
mains en fin de séance.

POUR

LE

BIEN

DE

TOUS

J'applique les gestes barrières ; Je me
lave les mains avant d'utiliser les
toilettes ; Je suis responsable de mon kit
personnel et de mon argile ; Je veille à
ce qu'une seule personne se déplace à
la fois dans l'atelier ; Je ne viens pas si je
suis malade (et seulement pour cette
raison).

Toutes vos suggestions pour améliorer la sécurité sanitaire à
l'atelier sont les bienvenues

