
Le Grand ménage de Printemps,  
Par où commencer ? 

 

Comment s’organiser pour faire le grand ménage annuel et surtout par où commencer ? 
Ce grand nettoyage annuel qui a lieu avant les beaux jours permet de donner un coup de frais à notre 
maison. 
Découvrez des astuces pour faciliter cette mission et réussir son grand ménage de printemps 
 
 
Je divise mes tâches ménagères en plusieurs jours et je le note dans mon agenda. 
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Conseils   
1. Désencombrer chaque pièce et faire du tri.  
2. Les 3 mots d’ordres : je garde, je jette, je donne 
3. Dépoussiérer de haut en bas 
4. Nettoyer 
5. Ranger 

Moins votre maison sera encombré plus le ménage sera facile à faire. 
 
Comment désencombrer ? 
Faites un premier passage dans la maison avec un grand sac poubelle et faites le tri. 
 
Cuisine	:		
Je sors tous des placards, tiroirs. Je nettoie le placard et je remets chaque chose selon le mode d’utilisation. 
Je me pose les 3 mots d’ordre. J’effectue le tri et ensuite le rangement. 
 
Vêtements/Chaussures/Accessoires	:	
Au sortir de l’hiver, l’arrivée des premiers rayons de soleil nous incite à faire du tri dans nos placards. 
Faire du tri entre les affaires d’hiver, mi- saison et ceux de l’été. De la même manière que la cuisine, sortir 
tous des placards et posez-vous les 3 mots d’ordre. 
Par la suite, répartissez les choses à donner dans un bac et ceux à jeter dans un sac à poubelle.  
Quant aux vêtements d’hiver, ils pourront être ranger jusqu'à l'hiver prochain dans une valise ou dans une 
malle à la cave ou tout simplement en hauteur des placards. Utiliser des boites ou des sacs sous vide pour 
organiser vos affaires. 
Ce tri peut être fait soit au printemps ou bien plus tard vers le mois de mai. Le principe est qu’il soit planifié 
dans votre agenda pour bien s’organiser. 
 
Comment faire le ménage ? 
Commencer par dépoussiérer de haut en bas. Attaquez-vous par les étagères du haut pour finir par celle du 
bas. Reproduire la même gestuelle sur les murs, les fenêtres. Nettoyer les recoins du haut, les cadres pour 
finir par les pieds de meubles et les plinthes. 
 
 



LE NECESSAIRE DU MENAGE 
 
 

Le matériel pour le ménage : 
o un aspirateur 
o des chiffons (coton blanc ou microfibre) 
o un plumeau (microfibre ou synthétique style swiffer) 
o des éponges  
o un rouleau de papier absorbant 
o une brosse à dents usagées 
o un seau + la raclette sol ou le balai microfibre 
o un tablier avec des poches 
o une paire de gants plastique 
o un escabeau 
o des sacs poubelle 

 
Les produits nettoyants : 

o Alcool ménager 
o Bicarbonate de soude 
o Citrons 
o Vinaigre blanc 
o Produit d’entretien multi-usage 

 
Je réalise ma recette maison :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Par où commencer le grand-ménage 
Le ménage de printemps doit être réalisé par un jour de beau temps pour ouvrir toutes les fenêtres et aérer 
votre maison.  
Ensuite si vous habitez dans une grande maison, un duplex, l’idéal serait de commencer par le haut pour 
finir par l’entrée, ne pas oublier l’intérieur et l’extérieur de la porte d’entrée.  
	
Débarrassez-vous des objets inutiles 

- Inutilisable depuis des mois 
- Ne convient pas à votre quotidien  
- Achat avec regret /Cassés 

	
 

Recette	1	:	
	

Versez	 dans	 une	 bouteille	 avec	 un	
vaporisateur	:	
		
1/4	tasse	de	vinaigre		
	3/4	tasse	d'eau		
½	cuillerée	savon	liquide	
	

Agitez	 la	 bouteille	 pour	 mélanger	 la	
solution	 puis	 vaporisez.	 Essuyez	 sans	
rincer.	

Recette	2	:	
	

Versez	dans	une	bouteille	:	
1	litre	d'eau	chaude	
½	 tasse	 à	 café	 de	 bicarbonate	 de	
soude	
	½	tasse	à	café	vinaigre	blanc	
4		gouttes	d'huile	essentielle	de	rose	


