
Bronchiolite Impétigo 
 Symptômes 

• Toux creuse, écoulement nasal, fièvre légère, 
respiration sifflante, augmentation de la fréquence 
respiratoire 
 Incubation 

• De 2 à 8 jours 
 Contagiosité 

• La période est de 3 à 8 jours après le début de la 
maladie, mais peut aller jusqu’à 3 semaines 
 Exclusion 

• Ne pas exclure l’enfant si son état de santé lui 
permet de participer aux activités du groupe. 

Symptômes 
Lésions cutanées indolores, purulentes et croûteuses situées 
surtout au visage (nez, bouche, menton et arrière des oreilles) 
Incubation 
De 7 à 10 jours 
Contagiosité 
Rarement plus de 24 à 48 heures après le début de la prise des 
antibiotiques par la bouche 
Exclusion 
Exclure l’enfant durant au moins 24 heures après le début du 
traitement antibiotique. Sans traitement, exclure l’enfant jusqu’à 
la disparition des lésions. 

Conjonctivite Grippe 
Symptômes 

• Rougeur, gonflement des paupières, sensibilité à 
la lumière, écoulement clair ou purulent, paupières 
collées le matin, sensation de corps étranger, 
larmoiement. 
Incubation 

• Généralement que quelques jours. 
Contagiosité 

• Infection virale : jusqu’à 14 jours. Infection 
bactérienne : surtout au moment de l’écoulement. 
Exclusion 

• Pas d’exclusion, sauf en cas d’épidémie. 

Symptômes 
Fièvre élevée, toux, mal de gorge, douleurs musculaires, fatigue, 
épuisement. Vomissements, douleur abdominale et diarrhée, 
surtout fréquents chez les enfants. 
Incubation 
De 1 à 4 jours 
Contagiosité 
24 heures avant le début des symptômes et jusqu’à 7 jours après. 
Exclusion 
Ne pas exclure l’enfant si son état de santé lui permet de 
participer aux activités du groupe. 

Gastroentérite Otite Moyenne 
Symptômes 

• Nausées, vomissements, douleurs abdominales, 
diarrhée, fièvre. 
Incubation 

• De quelques heures à quelques jours. 
Contagiosité 

• Correspond habituellement à la phase aiguë de la 
maladie. 
Exclusion 
• fait de la fièvre;  
• a eu 2 vomissements ou plus au cours des 24 
dernières heures;  
• a du sang et du mucus dans ses selles;  
• si les selles ne peuvent pas être contenues dans 
la couche ou que l’enfant est incontinent 
 

Symptômes 
Fièvre, douleur à l’oreille, pleurs, irritabilité chez le nourrisson, 
diminution de l’appétit, réveils nocturnes et écoulement de 
l’oreille 
Incubation 
Variable selon l’agent infectieux et les facteurs prédisposant de 
l’enfant. 
Contagiosité 
L’otite n’est pas contagieuse. 
Exclusion 
Ne pas exclure l’enfant si son état de santé lui permet de 
participer aux activités du groupe. 
 

Cinquième Maladie Infection au streptocoque et scarlatine 
Symptômes 

• Symptômes ressemblant au rhume, mal de tête, 
malaise général, douleurs musculaires ou 
articulaires 

• Éruption cutanée débutant au visage (joues très 
rouges) et évoluant vers le tronc et les membres 
Incubation 

• Généralement de 4 à 14 jours, mais peut se 
prolonger jusqu’à 21 jours. 
Contagiosité 

• Jusqu’à 7 jours avant l’apparition de l’éruption. 
Exclusion 

• Ne pas exclure l’enfant si son état de santé lui 
permet de participer aux activités du groupe. 

Symptômes 
Fièvre, mal de gorge, nausées, vomissements, perte d’appétit, 
mal de tête, enflure des ganglions du cou et rougeur de la gorge 
Incubation 
De 2 à 5 jours. 
Contagiosité 
Jusqu’à 24 heures après le début du traitement antibiotique. De 2 
à 3 semaines si l’infection n’est pas traitée. 
Exclusion 
Exclure l’enfant jusqu’à 24 heures après le début du traitement et 
jusqu’à ce que son état lui permette de participer aux activités. 
 

Pieds-Mains-Bouche Varicelle 
Symptômes 
Fièvre et apparition de rougeurs sous forme de 
vésicules ou d’ulcères à la bouche, de taches rouges ou 
de vésicules aux mains, aux pieds, refus de s’alimenter, 
irritabilité, diarrhée. 
Incubation 
De 3 à 6 jours. 
Contagiosité 
La contagion est maximale lorsque les symptômes sont 
présents. Le virus peut persister dans les selles 
plusieurs semaines et même des mois 
Exclusion 
Ne pas exclure l’enfant si son état de santé lui permet 
de participer aux activités du groupe. 

Symptômes 
Fièvre légère, éruption généralisée accompagnée de 
démangeaisons. L’éruption évolue dans le temps : rougeurs, 
vésicules, croûtes. 
Incubation 
Généralement de 14 à 16 jours, mais peut varier entre 10 et 21 
jours. 
Contagiosité 
De 1 à 2 jours avant le début de l’éruption et jusqu’à ce que 
toutes les lésions soient croûtées. La varicelle est très 
contagieuse 
Exclusion 
Ne pas exclure l’enfant si son état de santé lui permet de 
participer aux activités du groupe. 


