
Tout est une Question d’Organisation 

Faire l’inventaire des vêtements des 

membres de la famille 
 

 
 

Objectif :  
 

Prendre l'habitude de trier les vêtements pour faire des économies et avoir une 

maison saine. 
 

Pourquoi ? 

L’inventaire va vous permettre de faire un grand tri dans vos placards et 
d’établir votre wishlist pour les futurs soldes ou achats dans l’année. Savoir ce 
que vous avez dans vos placards, vous permettra : 

- de faire le tri en ce qui concerne les tailles, les types et l'usure des vêtements 
- de préparer votre wishlist et d'acheter intelligemment 

- de faire des économies 
- d'éviter d'avoir en stock de nombreux vêtement neufs non portés  
   

Comment effectuer l’inventaire ? 

L’inventaire doit se faire lors d’un jour de repos, privilégiez un moment de calme. 

Vous pouvez séparer cette tâche : un meuble, un jour par exemple. Prenez votre 
temps, il faut que la motivation soit au rendez-vous, sinon reporter la mission. 

Il est important de veiller à avoir : 

- un cahier et un stylo pour préparer votre wishlist 
- des bacs et des sacs poubelles pour le tri 

Vous pouvez également profiter du tri pour nettoyer les placards, étagères… 

L'idée est de désencombrer vos placards et garder les vêtements utiles. 

Exemple pour une étagère ou une armoire : 

 
1. Je procède par niveau ou par bacs de rangement. Ne surtout pas sortir tout en 

même temps 
2. Je retire les affaires du tiroir et les dépose sur un sol propre ou dans un bac 

3. Je me pose les bonnes questions  
4. Je nettoie avec un chiffon sec et un produit ménager 

5. Je tri selon les différentes solutions 
6. Je classe selon mon plan de rangement ou sinon selon le type de vêtement. 

Pensez à utiliser des bacs ou des séparateurs de rangement 
7. Je n’hésite pas à laver / à repasser, si le cas, je le dépose dans le bac linge sale 

8. Je passe au deuxième niveau 
9. Je note les besoins de chacun dans mon cahier 

 
 

 

A noter  

Si vous hésitez sur la taille et que votre enfant n’est pas là, placer le dans un 
bac  « à essayer », idem pour les chaussures. 

 

http://www.toutestunequestiondorganisation.fr/wish-list-2/
http://www.toutestunequestiondorganisation.fr/wish-list-2/
http://www.toutestunequestiondorganisation.fr/le-grand-menage-de-printemps/
http://www.ikea.com/fr/fr/


Tout est une Question d’Organisation 

 
Les questions à se poser pour réussir son tri :  

- Est-ce que le vêtement est porté par la personne ? 

- Le vêtement est-il toujours à la bonne taille ? 

- Est-il trop usagé ? 
 

Les solutions pour effectuer du tri :  

- Donner : A vos proches, à des amis, ou à des associations. Vous ferez le bonheur 
de quelqu’un.  

- Vendre : Déposer une annonce des affaires sur des sites internet. Les vêtements 

doivent être en bon état (pas de tâches, pas de trou) et ils doivent être lavés et 
repassés. 

Sites web : Le Bon coin, Ebay, Vide-dressing et Vivastreet 
 

- Troquer : Une nouvelle mode amusante d’échanger avec d’autres personnes. 

 Sites web : Prêt à changer, Troc vestiaire,  Prêt à troquer, Troc à fringues 

- Jeter : Si le vêtement est usé et très abimé, je vous invite à vous en débarrasser. 
Penser écolo et n’oubliez pas de les jeter dans la bonne poubelle.  

Je prépare la wish list pour les soldes d’été et d’hiver 

 

Lors de du tri, j’ai noté dans le cahier les besoins pour chaque membre de la famille. 
Ces notes vous permettront d’établir votre wishlist pour acheter intelligent. 

http://www.leboncoin.fr/
http://annonces.ebay.fr/
http://www.videdressing.com/
http://www.vivastreet.fr/
http://www.pretachanger.fr/
http://www.trocvestiaire.com/
http://pretatroquer.fr/
http://www.trocafringues.com/
http://www.toutestunequestiondorganisation.fr/wish-list-2/

