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10 habitudes  
pour maintenir l’ordre  
au quotidien
Voici des astuces à adopter pour profiter d’une 
maison bien rangée en tout temps. Finies, les 
corvées de ménage la fin de semaine !

Recherche Gabrielle Breton 
Texte Miléna Babin

Déterminer un emplacement précis 
pour chaque objet. Cet emplacement de-
vrait idéalement se trouver dans la pièce où 
l’on utilise généralement l’objet en question. 

Par exemple, le coffre à outils dans l’atelier, le maté-
riel de bricolage dans la salle de jeu, etc.

Conserver une trousse pour le ménage 
sur chaque étage de la maison. En ayant 
toujours à portée de main un balai, des chiffons 
et divers produits nettoyants, il sera moins 

tentant de remettre à plus tard les petites corvées. 

Utiliser des paniers de rangement. 
Esthétiques et peu coûteux, les paniers 
de rangement sont idéals pour préserver 
l’ordre à l’intérieur des armoires et des 

garde-robes, mais peuvent aussi être laissés à la 
vue sur les tablettes.

Soigner les endroits apparents en pre-
mier. Portez une attention particulière aux 
comptoirs de la cuisine et de la salle de bain,  ainsi 
qu’à la table du salon et aux tables de  chevet. 

Lorsqu’elles sont libres, ces surfaces dégagent une impres-
sion de propreté et promettent plus de fonctionnalité.

Ranger les objets après chaque utili-
sation. Prévoyez le temps nécessaire pour 
ranger le matériel à la fin de chaque activité. 
Un simple étui à crayons sur la table peut 

donner l’impression d’une cuisine bordélique !

Dresser une liste de tâches ménagères 
sur un mois. Les différentes tâches ména-
gères n’ont pas besoin d’être exécutées à la 
même fréquence. Par exemple, on peut laver la 

vaisselle quotidiennement, passer l’aspirateur et faire 
le ménage du frigo hebdomadairement et nettoyer les 
tapis mensuellement. 

Assigner un panier identifié à chaque 
occupant de la maison. Ce panier ser-
vira à recueillir les effets personnels non 
rangés de chaque membre de la famille, et 

chacun devra le vider à la fin de la journée. Parfait 
pour sensibiliser les enfants au rangement !

Prévoir plusieurs paniers à linge. Un 
seul panier à linge peut rarement contenir 
les vêtements, les serviettes et les linges à 
vaisselle utilisés par toute la maisonnée. 

 Prévoyez-en plutôt un pour chaque type de brassée : 
pâle, foncé, serviettes, etc.

Classer les papiers au fur et à mesure. 
Laissez un panier à un endroit stratégique 
et accessible afin d’y déposer chaque jour 
les papiers récoltés (factures, lettres, cou-

pons, etc.) dans la journée. Un tri pourra être fait 
à la fin de chaque semaine.

Faire un tour de la maison chaque 
soir. Avant d’aller au lit, faites un bref 
tour de chaque pièce pour ranger ou re-
placer ce qui doit l’être. Se réveiller dans 

une maison ordonnée, c’est tellement plus agréable !
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