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Zones Avant  
chaque usage 

Après  
chaque usage 

À la fin  
de la journée 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Commentaires 

Zone de préparation des aliments 

Surfaces pouvant être 
en contact avec les 
aliments comme : 

 Comptoirs 

 Appareils servant 
à la préparation 
des repas 
(ex. : robot 
culinaire) 

 Tables servant aux 
repas et collations, 
tablettes de 
chaises hautes 

Nettoyer et 
assainir 

Nettoyer et 
assainir 

Nettoyer et 
assainir 

  Utiliser un produit nettoyant et un assainisseur 
pour surfaces alimentaires. Il est primordial de 
vérifier les instructions du fabricant. 

Vaisselle et ustensiles  Nettoyer et 
assainir 

   La majorité des lave-vaisselles peuvent assainir 
s’ils permettent d’atteindre des températures 
suffisamment chaudes. Pour certains 
lave-vaisselles, un assainisseur chimique doit 
être utilisé. Le cas échéant, se référer au 
manuel d’utilisation du fabricant. Si la vaisselle 
et les ustensiles sont lavés manuellement, voir 
la section Hygiène à la cuisine et hygiène des 
aliments du chapitre 4. 

Sièges de chaises 
hautes et pour bébés 

 Nettoyer si souillé     

Four à micro-ondes  Nettoyer si souillé Nettoyer et 
assainir 

   

Réfrigérateur     Nettoyer et 
assainir 

Le réfrigérateur doit être nettoyé au besoin, 
lorsqu’il est souillé. 

La poignée de porte doit être nettoyée pendant 
la journée et nettoyée et assainie à la fin de la 
journée. 

Robinet et zone 
fréquemment 
touchées du 
refroidisseur d’eau 

  Nettoyer et 
assainir 

  Pour plus de détails, voir la section Qualité de 
l’eau : refroidisseurs d’eau du chapitre 4. 
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Zones Avant  
chaque usage 

Après  
chaque usage 

À la fin  
de la journée 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Commentaires 

Zone garderie 

Jouets de plastique 
mis dans la bouche 

 Nettoyer et 
assainir 

    

Poignées et portes   Nettoyer et 
assainir 

   

Planchers   Nettoyer   Balayer ou passer l’aspirateur, puis passer 
une vadrouille humide (vadrouille en 
microfibre recommandée). 

Murs    Inspecter et 
nettoyer si 
souillé 

 Un nettoyage périodique peut être jugé 
nécessaire. 

Jouets en tissu 
lavable 

   Nettoyer  Machine à laver. 

Déguisements    Nettoyer  Machine à laver pour les tissus. 

Modules de jeux  
ou d’activités 

   Nettoyer   

Clavier et souris 
d’ordinateur partagés 

 Nettoyer et 
assainir 

   Utiliser une lingette. 

Ne pas utiliser un vaporisateur. 

Téléphone   Nettoyer Nettoyer et 
assainir 

  

Porte-brosses  
à dents 

   Nettoyer et 
assainir 

 Le lave-vaisselle peut être utilisé. 
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Zones Avant  
chaque usage 

Après  
chaque usage 

À la fin  
de la journée 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Commentaires 

Zone toilettes et changement de couches 

Table à langer  Nettoyer et 
désinfecter 

    

Jouet utilisé  
par l’enfant pendant 
le changement de 
couche 

 Nettoyer et 
désinfecter 

    

Petits pots  
et chaises percées 

 Nettoyer et 
désinfecter 

   Nettoyer et désinfecter aussi le lavabo ayant 
servi au lavage de ceux-ci. 

Extérieur des 
distributeurs de 
savon et de papier 

  Nettoyer et 
désinfecter 

   

Robinets et lavabos 
pour le lavage  
des mains 

  Nettoyer et 
désinfecter 

  Le lavabo doit être nettoyé et désinfecté 
après chaque changement de couche s’il sert 
à d’autres usages. 

Poignées de porte  
et miroirs 

  Nettoyer et 
désinfecter 

   

Comptoirs   Nettoyer et 
désinfecter 

   

Toilettes   Nettoyer et 
désinfecter 

   

Contenants fermés 
pour couches, piqués 
et débarbouillettes 

  Nettoyer et 
désinfecter 

   

Planchers  
et bas des murs 

  Nettoyer et 
désinfecter 

  Utiliser une vadrouille humide avec un 
nettoyeur, puis un désinfectant (vadrouille en 
microfibre recommandée). 
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Zones Avant  
chaque usage 

Après  
chaque usage 

À la fin  
de la journée 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Commentaires 

Zone pour les siestes 

Draps et taies 
d’oreiller 

   Nettoyer  Les draps et les taies doivent être lavés 
avant d’être utilisés par un autre enfant. 

Matelas    Nettoyer  Le matelas doit être lavé avant d’être utilisé 
par un autre enfant. 

Couvertures     Nettoyer Les couvertures doivent être lavées avant 
d’être utilisées par un autre enfant. 

 


