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Brochure d'information pour les jardins d'enfants1 
 
Le feu de signalisation du Corona est composé de quatre couleurs : « vert – jaune – orange – 
rouge »2. Le feu de signalisation du Corona permet de voir en un coup d'œil quelles mesures 
doivent être prises et quelles règles doivent être respectées pour limiter au mieux la 
propagation du virus Corona. 

Veuillez respecter les règles générales d'hygiène en vigueur à tous les niveaux du feu de 
signalisation ! 

 

VERT JAUNE 

Mêmes dispositions 
que pour VERT + 

ORANGE 

Mêmes dispositions 
que pour JAUNE + 

ROUGE 

Mêmes dispositions 
que pour ORANGE + 

Port de masque de 
protection bouche-nez 

facultatif pour les 
enfants 

Port de masque de 
protection bouche-nez 

obligatoire dans les 
espaces d'entrée et de 

sortie pour les 
parents/tuteurs légaux 

Port de masque de 
protection bouche-nez 

obligatoire dans les 
espaces d'entrée et de 

sortie pour les 
parents/tuteurs légaux 

Port de masque de 
protection bouche-nez 

obligatoire dans les 
espaces d'entrée et de 

sortie pour les 
parents/tuteurs légaux 

Il est recommandé de 
se laver les mains en 
entrant dans le jardin 

d'enfants 
+ 

Aérer fréquemment 
les pièces 

 

Aérer fréquemment les 
pièces 

Règles spéciales à 
l'arrivée et au départ 

des enfants afin d'éviter 
les congestions 

 

Il est autorisé de ne pas 
mettre son enfant au 

jardin d'enfants malgré 
la dernière année 

obligatoire 
 

Activités en plein air 
Activités sportives 

principalement en plein 
air 

Activités sportives 
uniquement en plein air 

 
 

 
 
Vous trouverez plus d'informations sur le feu de signalisation du Corona et les mesures contre 
le COVID-19 pour les jardins d'enfant sur le site Web du Ministère de l'éducation, des sciences 

                                                
1 Établissements d'enseignement et de prise en charge des enfants 
2 vert : risque faible, cas isolés uniquement ; jaune : risque moyen ; orange : risque élevé, car le nombre 
de nouvelles infections augmente ; rouge : risque très élevé, foyers incontrôlés  
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et de la recherche : 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

