
 
 

Recommandations de comportement lors des visites du Pandamobile 
Nous sommes ravi∙e∙s que le Pandamobile puisse rendre visite aux écoles. Nous avons à cet effet mis au point un plan de protec-

tion pour tous ceux et celles qui y participent. Le présent aide-mémoire est censé vous rendre attentif/ve aux mesures et con-

signes à respecter lors de ces événements.  

 

Rester à la maison si l’on a des symptômes 
• À l’apparition de symptômes d'une infection au coronavirus, informez-nous afin que nous puissions discuter de l’annulation 

ou d’un report de la visite du Pandamobile. 

• Restez chez vous et informez votre médecin par téléphone. 

• Une visite du Pandamobile n'est possible qu'au plus tôt 10 jours après la guérison. 

 

Préparation 
• L’école est informée avant chaque visite des mesures prises par le WWF. Si l’école a pris des mesures supplémentaires, 

celles-ci s’appliqueront également pour la visite du Pandamobile. Si les mesures de l’école ne peuvent pas être respectées 

lors de la visite du Pandamobile, la visite est annulée par consentement mutuel.  

• Les parents sont informés avant la visite du Pandamobile sur les conditions cadres des mesures de protection. Si un enfant 

ne participera pas, iels peuvent le communiquer à l’enseignant·e.  

 

Protection des personnes vulnérables  
• Les personnes particulièrement vulnérables se protègent de manière appropriée. Les personnes faisant partie d’un groupe 

à risque sont averties des risques encourus et son libres de participer à la visite du Pandamobiles si elles le souhaitent.  

 
Comportement sur place 
• Avant le début de l’animation, l’animatrice du WWF explique les règles d’hygiène et les mesures de protection à respecter.  

• Toustes les participant·e·s se nettoient les mains avant et après – au besoin pendant – la visite du Pandamobile.  

• Pas de poignée de main pour se saluer.  

• Dans la mesure du possible, une distance de 1.5m doit être gardée entre toustes. Au sein d’une même classe, les règles de 

l’école concernée s’appliquent. Cette distance de 1.5 m ne peut pas être respectée à l’intérieur du Pandamobile.  

• A l’intérieur, le port du masque est obligatoire en tout temps pour l’animateur·rice, l’enseignant·e et les élèves à partir de 12 

ans, sauf si un règlement plus stricte fait foi dans l’établissement scolaire concerné.  

• A l’extérieur, le port du masque est obligatoire si les distances ne peuvent être maintenues en tout temps.  

• Les activités impliquant des contacts physiques sont annulées. 

• Il faudrait le moins possible mélanger les classes.  

 

Nettoyage et utilisation du matériel 
• L’exposition est nettoyée à chaque changement d’école (sol, parois, décorations). 

• Entre les animations, le Pandamobile est régulièrement aéré et les zones touchées fréquemment sont désinfectées. 

• Les gadgets et imprimés sont remis en lot par classe à l’enseignant·e.  

• Les objets et le matériel de démonstration sont nettoyés régulièrement.  

 
Traçage des contacts 
• Lors de la visite du Pandamobile, une liste de traçage est établie. Les enseignant∙e∙s sont responsables des listes de présence 

des classes.   

 

Merci pour votre soutien.  

 

Votre équipe WWF 
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