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Suite à des questionnements de quelques assistantes maternelles, vous trouverez ici quelques rappels 

concernant l’entretien et l’hygiène à votre domicile. 

De nombreux produits répondant à la norme NF EN 14476 (virucide), existent pour la désinfection de 

votre domicile. Cette liste est loin d’être exhaustive.  

PETIT RAPPEL 
 
LES PRODUITS : 

  

             

 

 

 

  

             

 

 

Il est possible de procéder à la désinfection du matériel par une solution d’Eau de Javel. Toutefois, le 

protocole et les précautions d’emploi d’utilisation sont à respecter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les produits de la 

marque « Sanytol » sont 

conformes à la norme NF 

EN 14476 

 

La marque « Maison Verte » 

propose quelques produits 

répondants à la norme NF 

EN 14476 
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EDITION SPECIALE #6 

BON A SAVOIR :  

Les dernières recherches 

démontrent que le 

vinaigre blanc est un bon 

désinfectant mais n’est 

pas efficace contre le 

COVID 19. 
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LE MATERIEL : 

- Le lave-linge avec des programmes supérieurs à 60°C 
- Le lave-vaisselle avec des programmes supérieurs à 60°C 
- Les nettoyants vapeur (la PMI nous précise que même s’ils ne répondent pas à la norme 

NFT72 110, leur montée en température au-dessus de 60°C garantit leur efficacité face à 
l’élimination du virus). 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVITE MANUELLE  
  

Qui a dit qu’il fallait un grand terrain pour faire pousser des plantes ? Avec les enfants que vous 

accueillez, créez un mini jardin d’intérieur avec une boite à œufs. Simple à réaliser, ce petit potager va 

grandir sous les yeux de tous !! 

 

 

 
  

Pour fabriquer ce jardin, vous avez besoin : 

- D’une boite à œufs vide, (en carton de préférence car elle 

gardera mieux l’humidité)  

- De terreau 

- De semences d’herbes (basilic, coriandre, persil, menthe…) 

- D’eau 

- D’une cuillère 

 


