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Mon

organisation

Ménage



Je me prépare de la tête au pied pour être d'attaque pour ma

journée me fait belle pour me sentir bien et aussi pour faire face

à n'importe quel imprevu.

Je fais la vaisselle , range la vaisselle et la cuisine et nettoie les

plans de travails 

Je donne un petit coup dans la salle de bain : évier et miroir et

passe par les toilettes pour leurs donner aussi un petit coup de

propre et les désinfecter !!!

un petit coup vite fait : aspirateur,  rangement coin TV pour que

visuellement les pièces paraissent propres et ranger 

Un lit fait et une chambre ranger pour  m’accueillir le soir venu

c'est tellement plus agréable!!!

Routine Matinale

Moi 

Mon evier brille

Salle de bain

Piece principale

Chambre

Pour m'aider à  bien commencer ma journée  !!!



Je prend un peu soin de moi, un bon démaquillage, une bonne douche,

une infusion, un bon Livre...je me prepare à passer une bonne nuit !!

Je fais la vaisselle , range la vaisselle et la cuisine et nettoie les

plans de travaille . Passe un petit coup d’aspirateur si besoins,

sort les poubelles et fait en sorte que ma cuisine est prête à

m’accueillir pour une nouvelle journée !! 

Je prepare le repas du soir et si je peux je prend un peu d'avance sur

sa préparation  !!!

un petit tour vite fait pour remettre de l'ordre et ranger ce qui n'est

pas à sa place !!

Je prépare une lessive et fait un peu de repassage devant

la TV si besoins !!

Routine Du soir

Moi 

Mon evier brille

Repas 

Tour du proprietaire 

Linge

 Pour le lendemain
Je prépare mes affaires et ceux des enfants ainsi que ce j’aurai besoins

pour le lendemain (lunch, carte de bus ...) ça me permets de gagner du

temps le lendemain et de bien commencer ma journée sans stress  !! 

Pour m'aider à  bien terminer ma journée mais aussi prendre de l'avance
sur celle du lendemain !!!



Lundi 

Mon Blessing 

Je prépare ma semaine : agenda, frigo, liste de courses, salle de bain,

serviettes et torchons !!! On mange quoi cette semaine je prepare le

menu !!

Un petit coup de plumeau dans toute la maison et bye-bye la

poussière  !! J'en profite pour faire les miroirs et prises !!

Un petit coup sur tous les sols de la maison !!

Samedi 

Mercredi

Jeudi 

Vendredi

 Mardi

Je m'occupe du coin de mes animaux, de mes petites plante et 

 nettois mes escaliers  !! 

Mon ménage répartit sur ma semaine afin de garder une maison propre et
rangée  !!!

On s'occupe du ménage de la zone de la semain  !!

On s'occupe du ménage de la zone de la semain !!



Zone 1
La buanderie



Zone 1
La salle de bain



Zone 1
Les toilettes



Zone 2
Chambre parental



Zone 2
Chambre enfants



Zone 2
Dressing et couloir



Zone 3
Salon et Salle à manger



Zone 4 
La cuisine



Zone 5
L'entrée et l'extérieur


