
Fiche technique n° 2 - Plan de nettoyage annuel

Chambres et séjour

Cochez la case correspondante le mois où la tâche a 
été effectuée.
Vous pouvez éditer ce tableau et l’afficher : chacun 
est responsable de son espace de vie et solidaire de 
la propreté de la maison.

87

Aspirer derrière lits et canapés

Plinthes

Radiateurs

Fenêtres

Traces portes et murs

Aspirer les tapisseries  
des fauteuils

Téléphones

Vitres des cadres

Voilages et rideaux

Cirer les meubles

Aspirer derrière les meubles 
déplaçables

Éclairages

Dessus d’armoires

Plafonds (enlever les toiles 
d’araignée)

Dépoussiérer les murs

Intérieur des placards à 
vêtements

Moquettes et tapis à fond

Étagères des bibliothèques

Matelas, couettes et 
couvertures

Meubles terrasse et jardin
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Salle de bains

Cochez la case correspondante le mois où la tâche a 
été effectuée.
Vous pouvez éditer ce tableau et l’afficher : chacun 
est responsable de son espace de vie et solidaire de la 
propreté de la maison.
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Baignoire à fond,  
douche à fond

Lavabo à fond

W.-C. à fond

Poubelles

Radiateurs,  
grilles de ventilation

Fenêtres

Traces portes et murs

Carrelage de la douche à fond

Poussière des tuyaux,  
et des dessus d’armoires

Rideau de douche

Armoires de toilette

Sol à fond

Éclairages

Lessiver les murs de la salle de 
bains

Plafonds (enlever les toiles 
d’araignée)
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89

Cuisine

Cochez la case correspondante le mois où la tâche a 
été effectuée.
Vous pouvez éditer ce tableau et l’afficher : chacun 
est responsable de son espace de vie et solidaire de la 
propreté de la maison.

Poubelle

Réfrigérateur

Portes des placards

Four et plaques de cuisson

Micro-ondes à fond

Hotte

Plinthes

Radiateurs

Fenêtres

Grilles de ventilation VMC

Argenterie

Intérieur  
et dessus des placards

Sol à fond

Lessiver les murs

Eclairage
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