
UNE MAISON IMPECCABLE EN 5 JOURS 

 

JOUR 1 

 Lessives : se mettre à jour 

 Rangement des pièces : dégager les surfaces et les sols 

 

Mes tâches du jour : 

1. Aérer 
2. Faire les lits 
3. Récupérer tout le linge sale de la maison 
4. Lancer au plus tôt les lessives 
5. Vider le lave-vaisselle 
6. Ranger toutes les pièces de la maison 

 

JOUR 2 

 Repassage et rangement du linge propre : se mettre à jours 

 Finir le rangement si nécessaire 

 Ménage des chambres et des pièces non humides (1er étage) 

 

Mes tâches du jour : 

1. Aérer 
2. Faire les lits 
3. Ranger tout objet qui traîne 
4. Lancer la lessive du jour 
5. Vider le lave-vaisselle 
6. Repasser et ranger tout le linge de la veille 
7. Faire le ménage des pièces sèches et peu fréquentées (chambres, bureau, salle de jeux, dresssing,…etc.) 

 

 

  



JOUR 3 

 Fin du ménage des chambres et des pièces non humides (1er étage) si nécessaire 
 Ménage des pièces d’eau (SDB et WC du 1er étage) 

 

Mes tâches du jour : 

1. Aérer 
2. Faire les lits 
3. Ranger tout ce qui peut traîner 
4. Lancer la lessive du jour 
5. Vider le lave-vaisselle 
6. Repasser, plier et ranger le linge de la veille 
7. Faire le ménage de la salle de bains à fond (toutes les surfaces, bac à douche, baignoire, WC,…..etc) 

 

 

 

JOUR 4 

 Ménage du salon et de la salle à manger  (RDC) 

Mes tâches du jour : 

1. Aérer 
2. Faire les lits 
3. Nettoyer sommairement la salle de bains (évier, miroir, WC) 
4. Ranger tout ce qui peut traîner 
5. Lancer la lessive du jour 
6. Vider le lave-vaisselle 
7. Repasser, plier et ranger le linge de la veille 
8. Faire le ménage complet de la salle à manger et du salon 

 

  



JOUR 5 

 Ménage de la cuisine, de la buanderie et des WC (RDC) 

 

Mes tâches du jour : 

1. Aérer 
2. Faire les lits 
3. Nettoyer sommairement la salle de bains (évier, miroir, WC) 
4. Ranger tout ce qui peut traîner 
5. Lancer la lessive du jour 
6. Vider le lave-vaisselle 
7. Repasser, plier et ranger le linge de la veille 
8. Faire le ménage complet de la cuisine, de la buanderie et des WC 

 

Et après….. 

 Routine quotidienne de 15 à 45 minutes 

 Ménage plus conséquent 1 fois/semaine ou 1 pièce/jour  (selon vos préférences) 

 

Mes tâches du jour : 

1. Aérer 
2. Faire les lits 
3. Nettoyer sommairement la salle de bains (évier, miroir, WC) 
4. Ranger tout ce qui peut traîner 
5. Lancer la lessive du jour 
6. Vider le lave-vaisselle 
7. Repasser, plier et ranger le linge de la veille 
8. Nettoyer sommairement l’évier et le plan de travail de la cuisine (le soir) 
9. Nettoyer sommairement les WC du RDC 
10. Eventuellement, 1 coup de balai/jour sur le sol de la cuisine (le soir) 

 

 


