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Guide à
LES GESTES BARRIÈRES À ADOPTER

Lavez-vous très
régulièrement les
mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude ou
dans un mouchoir

Utilisez un
Saluez sans se serrer
mouchoir à usage
la main, éviter les
uique et jetez-le
embrassades

Respectez une
distance de au moins
1 mètre

POINTS IMPORTANTS
• Porter un masque à partir de 11 ans
• Respecter une distance minimale d’un mètre
entre les personnes
• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au
savon ou par une friction hydroalcoolique
• Se couvrir systématiquement le nez et la
bouche en toussant ou éternuant dans son
coude • Se moucher dans un mouchoir à usage
unique à éliminer immédiatement dans une
poubelle
• Éviter de se toucher le visage, en particulier le
nez, la bouche et les yeux

• Chaque élève ou participant vient muni de son
propre petit matériel (instrument, stylo, cahier,
carnet etc…).
• Les surfaces de contact usuelles, les équipements
et les instruments partagés font l’objet d’un
nettoyage-désinfection avant et après chaque
utilisation.
• Les élèves n’oublient pas d’aller aux toilettes à la
maison, avant de venir en cours.
• En attente du résultat d’un test ou en cas
d’apparition de symptômes, ne pas se rendre à
l’école de musique (et ne pas oublier de prévenir).

PRATIQUES ET COURS COLLECTIFS

• Chant choral : distances augmentées et, si le temps le permet, en extérieur
• Eveil 5 et 6 ans : pratique du chant limitée
• Orchestres : instruments « soufflants » à diriger vers l’extérieur du groupe

LES DE

ECOLES INTERCOMMUNA

MUSIQUE
LEBRUMIER

GRISOLLES | MONTECH | VIL

PASurÀ(reP)pAreSndre

1
2
3
4
5
6

10 pas po
ue
iq
s
u
m
e
d
le
o
c
é
l’
à
s
r
u
o
c
n
u
Si j’ai plus de 11 ans, je porte un masque

Je me présente à l’école de musique à
l’heure exacte de mon cours

J’attends dans la cour que mon
professeur vienne me chercher (si j’ai
plus de 11 ans, il est préférable que je
porte un masque) ; un marquage au sol
m’aide à respecter les distances (au
moins 1 m) avec les autres élèves qui
pourraient aussi être en train
d’attendre
Une fois dans l’école, je suis mon
professeur et ne me déplace dans
l’école qu’en sa présence

Je ne touche que mon instrument,
mes partitions et mon pupitre

Avant de commencer le cours, je
revois les gestes barrières avec mon
professeur
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Avant de commencer le cours, je me
désinfecte les mains (avec le gel
hydroalcoolique mis à ma disposition
dans la salle de cours)

Je profite de mon cours

A la fin du cours, je me désinfecte les
mains (avec le gel hydroalcoolique mis
à ma disposition dans la salle de cours)
ainsi que mon instrument (avec le
spray et l’essuie-tout mis à ma
disposition) ; si j’ai plus de 15 ans, je
désinfecte également mon espace de
jeu et mon pupitre (sinon, c’est mon
professeur qui le fera)

Mon professeur me raccompagne
ensuite à la sortie de l’école de
musique (où peut-être que quelqu’un
de ma famille m’attend pour me
raccompagner à la maison)

