Plan d’organisation du ménage
en 6 zones

Zone 1 : Pas de porte, Entrée, Bureau
Zone 2 : Les Deux Cuisines.
Zone 3 : Le Séjour et la Bibliothèque :
Zone 4 : Les Trois Chambres.
Zone 5 : La Salle de Bains et les Toilette Sèches.
Zone 6 : La Véranda et la Cave.

Zone 1 : pas de porte, entrée, bureau
Pas de porte :
Balayer devant le pas de porte.
Entrée :
Taper et enlever la poussière les paillassons
Ranger le meuble d’entrée :
Les objets retournent dans le bureau, dans les ateliers, dans les chambres
Bureau :
Ranger les caisses de miel pour le marché.
Classer les documents pour ne pas égarer les papiers.
Passer le balais (notamment les morceaux de bois au sol.)
Nettoyer le sol à l’eau claire.
Zone 2 : Les Deux Cuisines.
Nettoyer les commodes : passer l’éponge dessus, etc …
Nettoyer les placards : placards à casseroles, placards à provision, étagères à épices.
Nettoyer le meuble sous l’évier, vérifier les produits ménagers manquants.
Passer l’éponge sur le frigidaire, la machine à laver, la table. Nettoyer les chaises.
Nettoyer le bord des fenêtres, faire les carreaux.
Nettoyer la cuisinière avec du vinaigre de vin blanc.
Nettoyer la plaque du poêle de masse avec un peu de savon noir et d’eau pour dégraisser, puis
rincer et sécher pour éviter la rouille de la fonte.
Passer le balais ( notamment les morceaux de bois au sol.)
Nettoyer le sol à l’eau claire.
Vider éventuellement les cendres du poêle de masse.

Zone 3 : Le Séjour et la Bibliothèque :
Ranger les livres et revues de jardinage dans la
bibliothèque.
Ranger les objets vers le bureau pour les affaires
d’apiculture, etc …
Passer l’éponge sur la bibliothèque et enlever la
poussière sur les rayons de livres.
Passer l’éponge sur la toile cirée de la table. Nettoyer
les chaises égalements.
Nettoyer autour du poële Jotul : cendres, journaux qui traînent, etc..
Enlever les toiles d’araignée ( sans tuer ces animaux utiles )
Nettoyer le bord des fenêtres, faire les carreaux.
Vérifier la propreté des rideaux.
Passer le balais
Nettoyer le sol à l’eau claire
Zone 4 : Les Trois Chambres.
*Apporter le bac à linge.
Ramasser les objets qui traînent et notamment les habits.
Vider les bacs à linge des 3 chambres
Remplissez le bac pour lancer plusieurs lessives et
commencer vos lessives, notamment pour les draps en
plusieurs jours.
Les étendoirs à linge se situent dans le « dortoir » et il est
également possible d’utiliser la grande corde à linge, dans
le jardin devant la véranda.
* Ouvrir la Fenêtre tous les Matins pour Aérer et
Renouveler l'Air.
Ouvrir les Lits pour aérer les draps.
* Les lits : toutes les semaines si possible, changer les draps, les taies d’oreilles, les housses
de couettes.
Enlever la poussière sur les tables de nuit, les meubles, dans les armoires.
Nettoyer le bord des fenêtres, faire les carreaux.
* Passer le balais, notamment sous le lit !
Eventuellement, nourrir le bois avec de la cire d’abeille en frottant avec un chiffon doux

Zone 5 : La Salle de Bains et les Toilette Sèches.

Salle de Bain :
Apporter le bac à linge sale.
Nettoyer le bord des fenêtres, faire les
carreaux.
Nettoyer à l’éponge le porte savons,
shampoings secs, etc …
Nettoyer le bac de la douche avec du vinaigre de vin blanc et de l’eau en laissant agir.
Nettoyer le lavabo et le robinet avec du vinaigre de vin blanc et de l’eau en laissant agir.
Rincez ensuite quelques heures plus tard.
Nettoyer les deux miroirs : celui au dessus du lavabo, celui sur la porte.
Retirez les tapis de douche et taper les à l’extérieur pour enlever la poussière.
Mettez éventuellement les tapis de douche à laver
Changer la serviette essuie-main.
Changer les serviettes sales et les placer dans le bac à linge sale.
Passer le balais
Nettoyer le sol à l’eau claire
les Toilettes Sèches.
Voir la fiche sur les toilettes sèches.

Zone 6 : La Véranda et la Cave.

La Véranda
La véranda est l’interface entre la maison et le jardin, les ateliers, la miellerie.
On y dépose tout ce qui doit retourner hors de la maison.
Dans le meuble :
1 Les pots en verre et les bouteilles en verre.
- Chercher des cagettes dans les hangars
( en profiter pour nourrir les poules et leur donner de l’eau )
- Regrouper les pots en verre de miel, les bouteilles en verre dans des cagettes.
- Porter ces cagettes dans le grand atelier « vieux chêne ». On stocke les bocaux vides
et les bouteilles de verre à gauche, dans les étagères.
2 les bocaux de conserve :
- Regrouper les bocaux de conserve dans une cagette ou un carton.
- Descendre les bocaux et les ranger à la cave pour les prochaines conserves.
Balayer devant le pas de porte.
Balayer dans la véranda et l’escalier vers la cave.
Nettoyer à l’éponge les tablettes en bois.
Arroser les plantes de la véranda, sans excès.
La Cave.
Passer le balais.
Nettoyer les murs et les étagères.
Vérifier l’état des réserves alimentaires.

