
 

 
 

 

Précautions à prendre liées à la COVID-19 dans les cours de sciences 

Les activités pratiques font partie intégrante de l’enseignement des sciences. Pour continuer 

d’offrir cette importante méthode d’apprentissage pendant cette période d’incertitude, les 

enseignants de sciences, soucieux de la sécurité de leurs élèves, doivent surmonter plusieurs 

défis et obstacles uniques. 

 

Voici les défis : 

● La distanciation physique doit être respectée, conformément aux directives du conseil 

scolaire. 

● Tout objet manipulé lors de l’activité doit être nettoyé et désinfecté, y compris les 

surfaces, le matériel et l’équipement. 

● Les protocoles de désinfection changent à mesure que nous obtenons des 

renseignements. Il est important de suivre les protocoles de votre conseil scolaire (p. 

ex. : les produits permis, leur utilisation et la disponibilité des fiches de données de 

sécurité). 

● L’ajout de stations de laboratoire pourrait être nécessaire, puisque les élèves ne peuvent 

pas partager le matériel et l’équipement. 

● Les enseignants ont peu de temps pour préparer leurs cours en plus de devoir s’occuper 

du nettoyage/de la désinfection. 

● Au sein de certains conseils scolaires, les élèves peuvent choisir de ne pas participer au 

cours en personne, mais ils doivent quand même réaliser une version modifiée ou 

virtuelle de l’activité.  

 

  



 

 
 

Choisir et modifier des activités pratiques appropriées 

Assurer la sécurité tout en offrant des activités d’apprentissage enrichissantes demeure notre 

priorité. Rappelez-vous que le temps des enseignants est précieux; choisissez vos activités 

judicieusement. Voici des suggestions : 

● Assurez-vous de pouvoir superviser l’activité en respectant les directives établies par 

votre conseil scolaire. Si vous devez circuler parmi les élèves, portez de l’équipement de 

protection individuelle (EPI) approprié, y compris un écran facial. 

● Si vous ne pouvez pas circuler dans la salle de classe, placez les stations de l’activité 

dans des endroits où vous pouvez bien les surveiller. 

● Assurez-vous que les activités de laboratoire sont gérables et sécuritaires. En outre, 

désinfecter les lieux après l’activité devrait être facile (p. ex. si vous avez deux activités 

possibles, choisissez celle qui requiert le moins de matériel et de temps de préparation). 

● Modifiez les activités de façon à permettre la distanciation physique (p. ex. trouver des 

activités qui peuvent êtes effectuées en petits groupes ou individuellement, distribuer de 

l’équipement à chaque groupe ou chaque élève, demander à la moitié de la classe de 

faire l’activité de laboratoire pendant que l’autre moitié travaille à son pupitre). 

● Remplacez une activité de groupe par une activité individuelle (p. ex. les élèves peuvent 

construire leur propre électroscope en utilisant le matériel fourni dans un sac de papier). 

● Choisissez des activités qui s’adaptent facilement à l’apprentissage virtuel pour les 

élèves qui ont choisi de ne pas participer en personne (p. ex., les photos des résultats 

d’une activité peuvent être publiées afin que les élèves puissent les analyser à la 

maison.) 

● Modifiez les activités actuelles de façon à réduire l’équipement nécessaire. 

● Utilisez de l’équipement jetable dans la mesure du possible, p. ex. : 

o Utilisez des bâtonnets à café au lieu des tiges en verre. 

o Remplacez les béchers par des verres en plastique pour les activités qui 

requièrent de l’eau ou des substances alimentaires comme du vinaigre, du sel et 

du sucre. Vérifiez toujours la compatibilité. Dites à vos élèves d’écrire 

« ATTENTION! NE PAS BOIRE » sur tous les verres en plastique pour vous assurer 

qu’ils n’en prennent pas une gorgée accidentellement.  



 

 
 

● Les activités de laboratoire plus longues et complexes pourraient maintenant être plus 

importantes puisqu’elles englobent l’utilisation d’un plus vaste éventail de compétences, 

mais exigent le même degré de nettoyage que les activités plus courtes. 

● Repensez le format des activités, au besoin (p. ex., remplacez une activité en salle de 

classe par une démonstration que vous effectuerez ou une simulation en ligne). 

 

Recommandations pour l’organisation d’activités pratiques : 

● Suivez les directives établies par votre conseil concernant la désignation des places des 

élèves. Si ces derniers peuvent travailler à une table de laboratoire, gardez un registre 

pour indiquer quelles tables sont utilisées par quels élèves (p. ex. un plan de tables de 

laboratoire). 

● Réduisez les déplacements des élèves dans la salle de classe (p. ex., les protocoles du 

conseil pourraient exiger que les élèves travaillent uniquement à leur place assignée). 

● Évitez que les élèves aient à faire un laboratoire de rattrapage. Prenez plutôt des photos 

ou des vidéos des résultats de l’activité. Demandez à un groupe en qui vous avez 

confiance de filmer ses résultats et de vous envoyer sa vidéo afin que vous puissiez 

disposer d’une aide visuelle qui pourra être utilisée par les élèves absents. 

● Tout l’équipement doit être nettoyé et désinfecté avant d’être utilisé. Utilisez seulement 

de l’équipement qui peut être nettoyé et désinfecté facilement entre chaque utilisation 

par les élèves. Consultez les recommandations de nettoyage et de désinfection plus 

bas. 

● Lorsque vous préparez des activités, désinfectez vos mains avant de monter ou de 

distribuer le matériel. Montrez l’exemple à vos élèves; cela normalisera le comportement 

et les encouragera à vous imiter. 

● Distribuez l’équipement et le matériel aux stations de laboratoire avant l’arrivée des 

élèves en salle de classe. Cela vous permettra de créer des stations conformes aux 

directives de distanciation physique et empêchera les élèves de se regrouper pour 

rassembler leur équipement et leur matériel. 

● Donnez des directives de sécurité claires avant le début de toute activité qui comprend 

des précautions particulières (p. ex. la désinfection de l’équipement à certains moments 

précis pendant l’activité; les directives de nettoyage; la distanciation physique. Plus il y a 

de rappels, mieux c’est.) Si vous établissez vos attentes dès le début de l’activité, vous 

pourrez facilement les rappeler à vos élèves pendant l’activité. 



 

 
 

● Enseignez à vos élèves comment nettoyer et désinfecter leur équipement avant et après 

leur utilisation afin que cela devienne la responsabilité de tous. 

● Planifiez vos activités de manière à ce que les mêmes ensembles de produits chimiques 

soient utilisés pour plus d’une activité.  

● Réduisez ou éliminez le partage d’équipement entre élèves (consultez les 

recommandations en matière d’EPI plus bas). 

● Placez le matériel dans des trousses individuelles avant l’activité (p. ex. dans un 

contenant de plastique refermable ou un sac en papier). Cela permet de gagner du 

temps en classe, réduit le déplacement des élèves et élimine le partage. 

● Si possible, scellez et rangez les trousses de laboratoire pendant deux ou trois jours afin 

de diminuer la probabilité que le virus reste sur les surfaces (p. ex., faites l’activité le 

vendredi et vous pourrez la refaire avec un autre groupe le lundi). Cette stratégie est 

également utile pour les lunettes de laboratoire et les sarraus, si la quantité le permet. 

● Ayez à votre disposition de l’équipement de rechange au cas où une pièce deviendrait 

insalubre ou cesserait de fonctionner pendant l’activité. 

● Dans certains cas, la distribution de papier peut être réduite (p. ex., les procédures 

simples peuvent être fournies dans une vidéo ou sur un tableau de schématisation). 

● Donnez des tâches précises aux élèves pendant l’activité (p. ex. recueillir le matériel, 

noter les données, effectuer une partie de l’activité). Changez les rôles au moment 

approprié afin que chaque élève puisse avoir la chance de faire l’activité. De cette façon, 

tous les élèves participent à l’activité tout en respectant la distanciation physique et en 

évitant le partage d’équipement. 

 

Nettoyage et désinfection 

Le nettoyage permet d’éliminer les risques chimiques, physiques et certains risques biologiques 

des matériaux et des surfaces. La désinfection permet d’éliminer les risques biologiques. 

Assurez-vous que vos procédures de nettoyage et de désinfection respectent les protocoles 

établis par votre conseil scolaire. De plus, veuillez communiquer avec les concierges de l’école 

pour éviter le chevauchement du nettoyage. 

  



 

 
 

Voici quelques conseils précis : 

● Suivez les directives et les protocoles de santé et de sécurité établis par votre conseil en 

ce qui concerne le nettoyage, l’assainissement et la désinfection. Utilisez seulement du 

matériel approuvé par le conseil. Les protocoles du conseil l’emportent sur les 

recommandations présentées dans ce document. 

● Utilisez du savon et de l’eau chaude pour vous laver les mains au lieu d’un désinfectant 

pour les mains. 

● Nettoyez et désinfectez tout l’équipement et les surfaces du laboratoire entre chaque 

élève. En cas de doute, nettoyez et désinfectez. 

● Portez toujours de l’EPI (p. ex. des lunettes de protection contre les éclaboussures de 

produits chimiques et des gants en nitrile), respectez la distanciation physique et 

assurez-vous qu’il y a une bonne aération pendant le nettoyage et la désinfection. 

● Vérifiez les fiches de données de sécurité des produits désinfectants avant de les 

utiliser. Assurez-vous que les fiches sont facilement accessibles. 

● Utilisez de l’eau chaude savonneuse lorsque possible sur l’équipement et la verrerie 

ordinaire. Si cela est permis, utilisez la méthode de désinfection par trempage Lysol® 

recommandée par Flinn Scientific Canadai (voyez la recette plus bas). Certains conseils 

permettent l’utilisation d’une solution de javellisant au chlore à 10 % (10 mL de chlore 

dans 1 L d’eau) pour la désinfection. Ces solutions devraient être utilisées dans les deux 

jours suivant leur préparation afin qu’elles conservent leur efficacité. Certains conseils 

ont interdit l’utilisation de javellisant au chlore en raison de son incompatibilité avec 

d’autres produits chimiques. Vérifiez toujours les protocoles de votre conseil. 

● Évitez les flacons pulvérisateurs de désinfectant pour nettoyer les surfaces, car la 

pulvérisation peut créer des aérosols. Utilisez plutôt des lingettes désinfectantes ou des 

essuie-tout imbibés de produits désinfectants. ii 

● N’utilisez pas de désinfectants à base d’alcool (p. ex. de l’alcool éthylique ou de l’alcool 

isopropylique) sur des surfaces et de l’équipement chauds (p. ex. plaque chauffante). 

L’alcool est un produit inflammable. 

● Lavez-vous bien les mains avec de l’eau chaude et du savon après avoir enlevé votre EPI. 

Si les élèves touchent du matériel ou de l’équipement préalablement touché par un autre 

élève, demandez-leur de désinfecter le matériel ou l’équipement, puis de se laver les 

mains dès que possible. 



 

 
 

La méthode par trempage Lysol® 
 
La désinfection est cruciale pour l’année scolaire actuelle 
Le produit désinfectant Lysol® ajouté à de l’eau tiède est 
incroyablement efficace pour le nettoyage d’instruments ou d’appareils 
de laboratoire. Laissez l’équipement sécher à l’air. 
 
Les lunettes de sécurité peuvent être désinfectées avec la méthode 
par trempage Lysol® : 

● 1 1/4 oz de Lysol avec un gallon d’eau douce ou d’eau 

désionisée 

● Submerger les lunettes pour 15 minutes 

● Rincer avec de l’eau 

● Sécher à l’air 

 
Grâce à cette méthode, aucun produit n’est endommagé ou décoloré. 
Les taches d’eau qui subsistent sur les lentilles sont facilement 
essuyées à l’aide d’un papier pour lentilles ou d'un essuie-tout qui ne 
laisse aucune rayure ou trace. En utilisant ensuite une armoire de 
stérilisation des lunettes de protection par UV-C, vous avez assuré 
une désinfection à 99,99 %. 

 

Source : COVID-19 Science Classroom Safety Guidelines & Learning Solutions. Flinn Scientific 

Remarque : « 1 1/4 oz » = 35,5 mL; « un gallon (américain) » = 3,8 L; « un gallon (impérial) » = 4,56 L 

 

Nettoyage et désinfection d’équipements délicats (p. ex. les ordinateurs, les appareils 

électroniques, les instruments d’acquisition et d’analyse [« probeware »] et les microscopes) 

● Tout l’équipement doit être désinfecté avant et après avoir été en contact avec chaque 

élève. Consultez le fabricant pour des conseils précis. 

● Éteignez l’appareil. Débranchez le cordon d’alimentation. 

● Utilisez un essuie-tout ou un linge imbibé de désinfectant ou des lingettes d’alcool à 

70 %. Des lingettes désinfectantes à usage unique peuvent aussi être utilisées. Utilisez 

une lingette par article pour éviter la contamination croisée. 

● Laissez la surface sécher avant de l’utiliser à nouveau. Le séchage à l’air est préférable à 

l’utilisation d’un essuie-tout puisque cela réduit la manipulation. 

● La pulvérisation de produits désinfectants n’est pas recommandée puisque le liquide 

peut pénétrer dans les ouvertures de l’équipement. 

● N’utilisez pas de désinfectants puissants comme l’eau de Javel, sauf si cela est 

nécessaire. 



 

 
 

Recommandations en matière d’équipement de protection individuelle 

● Dans le laboratoire, tout le monde doit porter de l’EPI approprié lors de la préparation 

et pendant l’expérience. 

● Les lunettes de sécurité doivent être portées jusqu’à ce que le dernier élève ait 

terminé l’activité. Certaines écoles trouvent cela pratique de vendre des lunettes aux 

élèves au coût. Par conséquent, les élèves s’approprient davantage le soin des 

lunettes tout en éliminant la nécessité de les partager. Les solutions de désinfection 

devraient quand même être mises à la disposition des élèves pour qu’ils puissent 

laver les lunettes de protection qu’ils ont achetées.  

● Les enseignants devraient porter des lunettes de protection et un écran facial 

pendant les activités si la distanciation de deux mètres n’est pas possible. 

● Les lunettes de protection doivent être nettoyées avant et après chaque utilisation à 

l’aide d’un produit désinfectant liquide approuvé (p. ex. la méthode de trempage 

Lysol® et idéalement un stérilisateur UV-Ciii). 

● Les gants jetables sont à usage unique et doivent être enlevés et jetés 

adéquatement. Apprenez aux élèves la bonne façon d’enlever leurs gants pour éviter 

toute contamination. 

● Les gants jetables ne remplacent pas une bonne hygiène des mains. Encouragez les 

élèves à se laver les mains fréquemment avec du savon et de l’eau chaude ou à 

utiliser du désinfectant régulièrement. 

 

Ces recommandations ont été élaborées par les membres du Comité de sécurité de 

l’Association des professeurs de sciences de l’Ontario (APSO) et d’autres collègues de l’APSO. 
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