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Toutes les armoires 
de cuisine (dedans, 

dessus et les portes) 
Le four et la hotte 

Les petits 
électroménagers de 

cuisine 

Le réfrigérateur et 
le congélateur 

(dedans et dehors) 

Comptoir, évier de 
cuisine et lave- 

vaisselle (y compris 
les drains) 

Faire le tri de la 
paperasse dans le 

bureau et 
déchiqueter les 

papiers personnels 

Trier les cartouches 
d'encre, crayons et 

accessoires de 
papeterie, jeter ce 
qui n'est plus bon 

Salle de fournaise: 
s'assurer que les filtres 
sont changés et que les 
conduits sont nettoyés 

Douche, bain, tapis et 
rideau de douche 

Nettoyer et ranger 
toutes les tables de 

la maison (tables 
basses, tables de 

nuit, table de la salle 
à manger) 

Fenêtres et 
moustiquaires de 

toute la maison

Plafonds, trappes de 
chauffage et 
ventilateurs 

Tous les murs et 
moulures de la 

maison 

Nettoyer et ranger 
tous les garde-robes 

de la maison, y compris 
la pharmacie de la salle 
de bain (rapporter les 
médicaments périmés 

à la pharmacie) 

Tous les rideaux et 
stores de la maison 

Trier les dessins et 
bricolages des 

enfants 

Épousseter la 
maison en entier et 
nettoyer les miroirs 

Nettoyer les 
meubles 

rembourrés 

Nettoyer les tapis 
de la maison en 

entier 

Nettoyer les 
planchers de la 

maison en entier 

Laver toutes les 
poubelles de la 

maison 

Nettoyer tous les 
appareils 

électroniques et les 
poignées de portes 

Passer la balayeuse 
et nettoyer les 

matelas dans les 
chambres et les 

retourner 

Laver tous les draps, 
douillettes, oreillers 

Nettoyer et trier les 
jouets des enfants 

Trier les vêtements 
et préparer des 
boites à donner 

Nettoyer la laveuse 
et la sécheuse, y 

compris les drains 

Nettoyer les portes 
de toute la maison, y 

compris les portes 
extérieures 

Nettoyer l'entrée. 
Laver et ranger les 
vêtements d'hiver 

Le grand ménage du printemps 

Comptoir, évier de 
salle de bain, 

toilette et drain 



Le grand ménage du printemps 

Bureau

Chambres

Cuisine 

Salon 

Salles de bain 


