
Liste de ménage aux bulbes

0. Avant de commencer : 
◦ Tout lire pour évaluer le nombre de tâche, les priorités et la répartition des tâches si vous 

êtes deux
◦ Mettre le petit aspirateur à charger (il se trouve dans l’armoire, en face de l’entrée du bas)

1. Linge
1.1 Lessive (priorité!)

• Enlever les draps des chambres (haut et bas) si ce n’est pas fait
• Enlever les serviettes et tapis de bain sales (en haut et en bas) si ce n’est pas fait
• Enlever les serviettes de table, torchons si ce n’est pas fait
• Laver le rideau du bas qui a recu un dégat d’eau si ce n’est pas fait (il faudra le réinstaller en 

bas)
• Mettre en route une premiere machine, avec les couleurs, programme court
• Dès que la machine sera fini, mettre le linge a secher 
• S’il reste du linge, et s’il reste du temps, partir une seconde machine : programme court.

Attention : si c’est encore humide dans la sécheuse pour une semaine, ça moisit : c’est donc mieux de 
finir tous les cycles. 
Une fois propre, ranger le linge comme suit :
1.2. Principes de rangement et d’organisation du linge

•  Les draps bleus vont dans la chambre du fond, il y a dans l’armoire des petites étiquettes qui 
décrit les piles, taies, draps contours…

•  Les draps jaunes vont dans la chambre près de la cuisine
• Les draps double d’autres couleurs vont dans la chambre du bas (dans le coffre)
• Les draps une place vont soit dans la mezzanine soit dans la chambre du bas (dans le tiroir sous 

le lit une place)
• Les torchons vont dans le tiroir dédié dans la cuisine du haut, roulé et placé dans le panier dédié

dans la cuisine du bas
• Les serviettes de bain sont roulées et placées dans le haut de l’armoire a vetement en haut, alors 

les trois plus colorées  + 3 petites vont dans l armoire de la salle de bain en bas.

2. Chambres
2.1 Chambre jaune :

• Ranger les draps comme indiqué dans principe d’organisation du linge
• Changer les draps si nécessaire
• Vider la poubelle si nécessaire
• Vérifier les deux lampes de chevet et changer les ampoules si nécessaire (les ampoules sont 

dans une boite verte, en bas de l’armoire qui donne sur la salon pres de la chambre bleue). 
Verifier compatibilité des watts

• Vider les poubelles si nécessaire
• Nettoyer les vitres au besoin
• Vérifier si les murs sont propres
• Faire les poussieres sur les meubles et les lampes
• Vérifier les toiles d’araignée
• Balayer



2.2 Chambre bleue :
• Ranger les draps comme indiqué dans principe d’organisation du linge
• Changer les draps si nécessaire (mettre un draps contour bleu si nécessaire)
• Vider la poubelle si nécessaire
• Vérifier les deux lampes de chevet et changer les ampoules si nécessaire (les ampoules sont 

dans une boite verte, en bas de l’armoire qui donne sur la salon pres de la chambre bleue). 
Verifier compatibilité des watts

• Vider les poubelles si nécessaire
• Nettoyer les vitres au besoin
• Vérifier si les murs sont propres
• Faire les poussieres sur les meubles et les lampes
• Verifier les toiles d’araigner
• Balayer

2.3. Mezzanine :
• Faire les lits
• Arranger les tapis (les nettoyer au besoin)
• S’assurer qu’au moins une lampe de chevet sinon 2 soit fonctionnelle (il y a des lampes de 

rechange dans le garage)
• Vérifier les toiles d’araignées
• Passer le petit aspirateur (rangé en bas dans l’armoire de rangement en face de l’entrée)

2.4. Chambre du bas
• Faire les lits : 

◦ les draps du lit double sont dans le coffre
◦ ceux du lit simple dans le tiroir sous le lit

• vérifier qu’il y a bien deux oreillers pour le lit double et un pour le lit simple
• arranger les rideaux (nettoyer ou replacer le rideau du bas au besoin)
• balayer

3) Salles de bain 

• nettoyer la baignoire ou la douche, les comptoirs, les miroirs
• arroser les plantes
• vider les poubelles
• remettre du papier toilette
• balayer le sol  

4) Cuisine:
• Finir la vaisselle si besoin
• Ranger la vaisselle dans les armoires
• Nettoyer le frigo (vider toute nourriture dégradable dans le compost)
• Nettoyer les comptoirs
• Nettoyer les dessous de comptoirs (l’intérieur des armoires)
• Nettoyer les ronds et le poele



• Vider les poubelles, le recyclage et le compost si ce n’est pas déjà fait, et rajouter un sac pour la 
poubelle et un spécial compost pour le bac dédié

• la poubelle se place dans la grande poubelle noire
• le recyclage dans le bac a recyclage
• le compost dans le compost au fond du jardin (suivre les flèches : déneiger le passage si 

nécessaire)
• S 'assurer qu'il y a bien un torchon propre dans chacune des cuisine (les torchons sont dans le 

tiroir de la cuisine du haut et roulés dans l’armoire blanche en bas).

5) Salon:

• arranger les  sofa (les coussins rouges vont sur le sofa rouge, les coussin mauves et autres sur le 

sofa blanc)
• faire les vitres et nettoyer le cadre de la porte patio.

• enlever les toiles d’araignée avec un balai

• faire les poussieres sur le rebord de cheminée et sur le poele

• vider la cendre dans le sceau en métal (puis dans le composst)

• ranger les bibliothèques

• balayer le sol

• Mettre une nappe ou des napperons sur la table en bois carré (elle est fragile)

INTERLUDE entre les pieces
5.0 Voir si une autre lessive peut-être repartie et si elle aura le temps de secher
5.1 Passer le petit aspirateur sur la moquette dans l’escalier (il est rangé dans l’armoire du bas, en face 
de l’entrée)
5.2.Passer le petit aspirateur dans la mezzanine
5.3 Passer la moppe dans toutes les pieces 
puis aller travaille au jardin – déneigement pendant que ça sèche 
6) Déneigement de base en hiver

• Déneiger et déglacer le balcon

• Déglacer un passage pour les marches depuis le haut

• Déneiger un chemin jusqu’a la boite à compost

• Vider le compost dans la boite à compost (suivre les flèches)

• Nourrir les oiseaux (graines de tournesol pres de la porte patio)

7) Avant de partir :

• Laisser couler un filet d'eau dans le garage ou dans la cuisine en bas  (sinon, gele assuré)

• Vérifier que tous les thermostats sont à 15, que toutes les lampes sont éteintes, que rien ne traine

dans les chambres,  que les poubeles sont bien vidées et qu’il y a du pq dans chaque sdb 
• Notez le nombre d’heures travaillées que je vous les paies– Félicitez vous pour votre travail! 

• Embrassez la maison pour moi

• Remettre la clef à sa place 


