
Une collaboration de

de ménage
notre routine



L’entretien de la maison est une tâche redondante et rarement amusante. 
Pourtant, en impliquant toute la maisonnée, faire le ménage devient non 
seulement plus rapide, mais beaucoup plus valorisant pour les petits comme 
les grands. Minimo motivation ludique et Planette produits écologiques 
s’unissent pour t’off rir ce petit guide « sauve-la-vie » qui te permettra de 
créer une routine de ménage adaptée à ta famille. Et surtout, n’oubliez pas 
de vous récompenser lorsque vos tâches sont accomplies !

de ménage
notre routine

chaque
jour

TÂCHE PRODUIT PLANETTE 
À UTILISER

ADAPTÉ À 
PARTIR DE

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS

Passer l’aspirateur/le balai – 4-5 ans

Laver les comptoirs Tout-usage 10-11 ans

Laver la table Tout-usage 4-5 ans

Laver l’évier Crème nettoyante 10-11 ans

Remplir le lave-vaisselle – 8-9 ans

Vider le lave-vaisselle – 6-7 ans

Faire la vaisselle Liquide à vaisselle 10-11 ans

Essuyer et ranger 
la vaisselle – 4-5 ans

Laver le bain après 
utilisation Crème nettoyante 8-9 ans

Ranger les jouets – 2-3 ans

Ranger sa chambre – 4-5 ans

Faire son lit – 4-5 ans

Nourrir les animaux – 4-5 ans

Promener le chien – 10-11 ans

Mettre les vêtements sales 
au panier – 2-3 ans

L’entretien de la maison est une tâche redondante et rarement amusante. 

notre routine



chaque
semaine

chaque
mois

TÂCHE PRODUIT PLANETTE 
À UTILISER

ADAPTÉ À 
PARTIR DE

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS

Nettoyer la salle de bain Crème nettoyante
et Tout-usage 10-11 ans

Nettoyer les miroirs Tout-usage 10-11 ans

Changer les draps – 12 ans et +

Faire le lavage Détergent à lessive 8-9 ans

Plier les débarbouillettes – 2-3 ans

Plier les serviettes – 6-7 ans

Plier les vêtements – 8-9 ans

Laver les planchers Nettoyant à planchers 12 ans et +

Repasser les vêtements – 12 ans et +

Arroser les plantes – 3-4 ans

Nettoyer les jouets Nettoyant tout-petits 4-5 ans

Désinfecter les poignées 
de portes Tout-usage 4-5 ans

Épousseter – 8-9 ans

Nettoyer les armoires de 
cuisine Crème nettoyante 12 ans et +

TÂCHE PRODUIT PLANETTE 
À UTILISER

ADAPTÉ À 
PARTIR DE

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS

Nettoyer les vitres Tout-usage 12 ans et +

Laver l’intérieur du frigo Tout-usage 12 ans et +

Laver l’intérieur du four Crème à récurer 12 ans et +

Nettoyer le micro-onde Tout-usage 12 ans et +

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS



chaque
saison

une fois
par annee

TÂCHE PRODUIT PLANETTE 
À UTILISER

ADAPTÉ À 
PARTIR DE

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS

Trier les placards – 12 ans et +

Nettoyer la laveuse et la 
sécheuse – 12 ans et +

Nettoyer les fenêtres Tout-usage 12 ans et +

Nettoyer les rideaux Détergent à lessive 12 ans et +

Nettoyer les couettes Détergent à lessive 12 ans et +

TÂCHE PRODUIT PLANETTE 
À UTILISER

ADAPTÉ À 
PARTIR DE

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS

Dégivrer le congélateur – Adulte

Nettoyer le barbecue Crème nettoyante Adulte

Laver les murs et plafonds Nettoyant à plancher Adulte

Des produits créés par des mamans, 
pour les familles d’ici.
À PROPOS DE MINIMO
Minimo motivation ludique propose des outils 
pour aider les parents et les tout-petits à 
améliorer leur quotidien. Les outils Minimo 
sont colorés et amusants, afi n que la vie 
familiale demeure ludique mais éducative !
minimomotivation.com

À PROPOS DE PLANETTE
Notre duo mère-fi lle transforme votre routine 
de ménage ! Choisir Planette, c’est minimiser 
votre empreinte écologique en utilisant des 
produits simples, polyvalents, effi  caces et 
100 % naturels. 
planette.ca

RESPONSABLE 
CHEZ NOUS

RESPONSABLE 

produits simples, polyvalents, effi  caces et 
100 % naturels. 
planette.ca



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

de ménage de
notre routine

important 

ce mois-ci

minimomotivation.com • planette.ca


