
 
 

Recommandations de comportement - Offres scolaires du WWF 
Nous sommes ravi∙e∙s que le Pandamobile puisse visiter les écoles. Pour la protection de toutes les personnes concernées, nous 

avons élaboré un plan de protection. A l’aide du présent aide-mémoire, nous aimerions attirer votre attention sur les mesures et 

consignes à respecter lors des animations du Pandamobile.  

 

Se tester avant d’animer 
Il est recommandé aux animateur∙ices non vacciné∙e∙s de se faire tester dans les 48h avant une visite dans les écoles. Toutefois, 

l’application des mesures de protection reste obligatoire même avec un résultat négatif et pour les personnes vaccinées.  

 

En cas de symptômes, rester à la maison  
• À l’apparition de symptômes d'une infection au coronavirus dans l’école, informez-nous afin que nous puissions discu-

ter de l’annulation ou d’un éventuel 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. 

• Les personnes en quarantaine restent également à la maison, jusqu’à ce que la quarantaine soit levée.  

 

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 respec-

tées 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. Ils peu-

vent s’adresser à l’enseignant∙e s’ils ne désirent pas que leur enfant participe. 

 

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 Pandamobile si elles le 

souhaitent.  

 
Hygiène des mains et matériel de protection 

• Avant le début de l’animation, l’animateur∙ice du WWF explique les règles d’hygiène et les mesures de protection à 

respecter.  

• Tous·tes 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.  

 

Garder la distance 
• A l’intérieur du Pandamobile, la distance de 1.5m ne peut être respectée. Les animateur∙ices et les enseignant∙es portent 

pour cette raison un masque dans le Pandamobile. A l’extérieur, les règles de l’école concernée s’appliquent. 

• Il faudrait le moins possible mélanger les classes.  

 

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

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

• Les imprimés sont remis par classe à l’enseignant·e.  

• Les objets et le matériel d’animation 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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