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L’organisation sereine à la maison : Organiser les repas 

et les tâches ménagères sans y passer toute sa vie! 

 

1 – Ranger au fur et à mesure 

 

2 – Les bonnes habitudes de la famille 

 

3 – Créer un planning de ménage 

 

4 – Créer des routines matin et soir 

 

5 – Organiser et prévoir ses repas 

 



Il faut savoir que l’organisation est comme chaque être 

humain : unique. Ce qui fonctionne chez les uns ne 

fonctionne pas nécessairement chez les autres. Le but 

est de trouver l’organisation qui nous convient. Et ce 

n’est pas non plus parce qu’une organisation 

fonctionne en ce moment qu’elle fonctionnera 

toujours. La clé est de ne pas avoir peur d’ajuster, de 

s’adapter aux changements de nos besoins.

Vivre dans le bazar rend dépressif. Cela a été prouvé 

scientifiquement ! Vivre dans une maison rangée a un 

impact positif sur l’humeur et fait baisser le stress. 

Mais passer sa vie à ranger, ce n’est pas une vie non 

plus. 

Alors il faut trouver l’organisation qui nous permettra 

d’avoir une maison toujours à peu près propre et 

rangée, sans y passer tous nos moments libres non 

plus. 

Il y a plusieurs façons d’y parvenir : 



1 – RANGER AU FUR ET À MESURE 

C’est une méthode qui peut paraître évidente, et 

pourtant dans la pratique ça ne l’est pas forcément. 

Pratiquer le rangement au fur et à mesure, c’est ne 

jamais avoir d’évier rempli de vaisselle sale, c’est avoir 

une table de salle à manger toujours propre et rangée, 

c’est chasser pour de bon l’expérience de marcher sur 

un Lego. 

Comme pour tout dans la vie, tout est une question de 

dosage. Il n’est pas question de ranger frénétiquement 

dès que quelque chose traîne (parce que sinon, par 

exemple, on passerait notre vie à quatre pattes à 

ramasser les jouets des enfants). En revanche, quand 

une activité se termine, on range tout de suite après. 

Cela vaut pour : 

La cuisine. Ranger et nettoyer les ustensiles juste après 

avoir fini (ou pendant la cuisson pour optimiser 

davantage) est un gain de temps et d’énergie 

 



Le repas. Prendre l’habitude de débarrasser et de 

nettoyer la table, faire la vaisselle (ou mettre dans le 

lave-vaisselle) juste après avoir fini permet d’éviter de 

tomber dans le piège du “je me pose, je ferai ça après”. 

L’énergie nécessaire pour se re-motiver une fois qu’on 

est posé est tellement plus colossale, par rapport à 

celle dépensée juste après avoir mangé ! 

Les jeux avec les enfants. Quand on termine un type de 

jeu, on range (et idéalement, on incite les enfants à 

nous aider à ranger aussi !). Une chambre avec des jeux 

rangés à leur place est plus attrayante et pour le parent, 

et pour l’enfant qui aura envie de déballer. De plus, il 

faut savoir que le bazar impacte également sur le 

sommeil (des enfants et des parents !) : une chambre 

rangée avant de dormir est nécessaire. 

Ou tout autre “activité” nécessitant du rangement. 

Comme ranger le linge après l’avoir plié ! C’est 

dommage de s’arrêter quand on est dans la dynamique 

! Une fois qu’il est plié, on le range tout de suite dans les 

placards ! Ca évite que du linge plié s’accumule 



2 – INSTAURER DE BONNES HABITUDES À TOUTE LA 

FAMILLE ! 

Vous n’êtes évidemment pas obligé de faire ça tout seul. 

Si vous avez un conjoint et / ou des enfants, leur aide est 

même requise ! 

D’ailleurs, c’est très bon pour développer l’autonomie 

de l’enfant. Un enfant sera souvent enchanté d’avoir des 

responsabilités, alors s’il est assez grand, pourquoi pas 

lui proposer de faire des tâches ? Passer la balayette, 

aider à débarrasser ou à mettre la table, aider à 

déchiffrer le planning de ménage, etc. 

Exemple de bonnes habitudes :  

– Quand on finit de manger, on débarrasse la table 

– Quand on finit de jouer à un jeu, on le range. 

– Quand on se déshabille, on met le linge dans la panière 

à linge 

– Quand on fait à manger, on nettoie le plan de travail la 

vaisselle… 

Déléguez, faites un planning si vous le souhaitez mais de 

manière ludique, rigolote!



3 – CRÉER UN PLANNING DE MÉNAGE 

Si on ne veut pas passer tout notre samedi à faire les 

courses et le ménage (déprimant !), il faut adopter les 

créneaux de ménage dans la semaine. 

Bien sûr, on a tous une vie différente et on ne peut pas 

tous faire 1 heure de ménage par jour (et puis de toute 

façon, ce n’est pas nécessaire!). En revanche, on peut 

essayer de prendre 30 minutes (ou 2 x 15 minutes) pour 

faire une tâche dans toute la maison (ou l’appartement) 

qu’on n’aura pas à faire le week-end ! Se concentrer sur 

UNE tâche est plus productif et satisfaisant que de faire 

à fond une pièce par jour. 

Exemple de planning de répartition des tâches 

ménagères : 

Lundi : Nettoyage de la salle de bain. Si on n’a pas le 

temps de tout faire à fond, on priorise ! Cela peut être 

nettoyer la baignoire ou le bac de douche, le lavabo et 

les WC. Si on a un peu plus de temps, on peut nettoyer 

les étagères qui contiennent nos produits, secouer les 

tapis dehors…



Mardi : Aspirateur / Balai. Passer un coup de balai ou 

d’aspirateur dans toutes les pièces peut être rapide 

(sauf si on vit dans 200 mètres carré) et les bénéfices 

“ça fait propre !” sont immédiats. Si on vit dans un très 

grand espace, on peut aussi diviser la tâche en deux, soit 

passer un coup le matin avant d’aller bosser (mais en 

appartement c’est délicat vis-à-vis des voisins) et un 

coup le soir, soit caler deux créneaux “aspirateur” dans 

la semaine. 

Mercredi : Poussières. Encore une fois si on ne peut pas 

faire TOUTES les poussières de la maison, on priorise ! 

Cela peut être se concentrer sur le coin TV / ordinateur, 

la bibliothèque ou les bibelots du salon. À voir ce qui 

prend le plus la poussière ! 

Jeudi : Laver les miroirs. Sauf si vous vous êtes inspiré 

de la galerie des glaces du Château de Versailles pour 

votre déco, nettoyer vos miroirs devraient être possibles 

en une demi heure !  Si beaucoup de miroirs malgré tout, 

on priorise : celui de la salle de bains, celui de l’entrée, 

celui de la chambre ?



Vendredi : Paperasse. Si vous n’avez pas eu le temps de 

ranger (ou jeter) votre courrier au fur et à mesure, c’est le 

moment de cleaner ! C’est le moment aussi pour rédiger 

vos éventuels courriers, ou faire vos démarches que vous 

posterez le lendemain, par exemple. Aussi, on en profite 

pour vider la corbeille à papiers ! 

Pour ne pas oublier de réaliser vos tâches (et parce qu’il 

peut être amené à bouger), je vous invite à créer un 

planning de ménage hebdo. 

 

 



LA ROUTINE MÉNAGE DU MATIN. 

 

Il faut que ce soit réaliste 

Vous ne pourrez pas ranger à fond votre maison avant de 

partir travailler ou emmener les enfants à l’école. Tout 

dépend du quotidien de chacun, mais essayez de faire le 

minimum vital. Encore une fois, tout est une question de 

vision des choses, mais par exemple pour pouvez vous 

dire que vous souhaitez partir avec des surfaces (tables, 

plan de travail, évier) propres. Vous pouvez aussi 

essayer de passer un coup de balai sous la table, après le 

chaos du matin, c’est toujours bien ! 

Si vous avez des enfants, n’hésitez pas à les faire 

participer. Selon leur âge, ils peuvent peut-être aider à 

débarrasser la table ou à mettre dans le lave-vaisselle. Ils 

peuvent aussi ranger les jouets sortis dans un panier 

avant de partir s’ils ont joué un peu, etc. 

Dans la mise en pratique plus bas, vous allez pouvoir 

créer vos propres routines, avec et sans enfants. 

 



N’attendez pas le soir pour « faire ». 

Si vous attendez le soir pour ranger ce qui a été déballé 

le matin, vous ressentirez certainement une grande 

fatigue morale dès la porte d’entrée franchie en 

redécouvrant la maison sans dessus-dessous. Comme 

je l’ai dit plus haut, le désordre augmente le stress, il est 

donc plus sain de prendre le temps de ranger un 

minimum avant de partir le matin. 

 

LA ROUTINE MÉNAGE DU SOIR. 

Si vous êtes plus productif le soir que le matin, alors 

vous aurez probablement fait juste le minimum vital 

avant de partir travailler. Il vous reste probablement des 

choses à ranger ou à nettoyer pour pouvoir vous 

endormir sereinement. Oui, le bazar empêche de bien 

dormir également ! Dans ces cas-là, créez une routine 

du soir qui correspondra à votre mode de vie. Si vous 

avez des enfants, vous pouvez intégrer cette routine à 

leur routine. Les enfants aiment qu’on leur confie des 

responsabilités et ça nous évite de tout faire, ce qui est 

quand même plutôt sympa ! Ne les accablez pas de 

tâches ménagères non plus, répartissez 

raisonnablement et par petites touches. Tout est une 

question de dosage, et il est important de préserver la 

santé mentale de chacun ! 



5 – ORGANISER ET PRÉVOIR SES REPAS 

Une tâche qui m’a été longtemps pénible (et quand je ne 

prends pas le temps de le faire, c’est toujours autant 

pénible !) 

“Qu’est-ce qu’on mange, ce soir ??” 

L’éternelle question. 

… SAUF si on a prévu notre coup à l’avance !  

Après des mois et des mois d’expérimentation, je peux 

vous livrer ce qui fonctionne chez moi. 

Chaque dimanche, je prends ma liste de recettes qui 

plaisent à la famille, je regarde ce que j’ai dans les 

placards et je vois ce que je peux prévoir dans la semaine. 

Mais avant d’en arriver là, il faut avoir une liste de recettes 

approuvées par la famille sous la main ! Et donc avant 

d’avoir cette précieuse liste (qui en plus bouge au fil du 

temps et des saisons) il faut tester des recettes. 

Là encore tous les goûts sont dans la nature. Si vous 

souhaitez manger équilibré, je vous invite à consommer 

de la viande blanche ou du poisson maigre le soir, ou pas 

de viande du tout. 

 

ASTUCE : Un seul produit, des tas de combinaisons ! 



Quand on fait la liste des aliments qu’on mange 

souvent, on se rend compte que ce sont un peu tous les 

mêmes. Ce n’est pas forcément un problème ! Variez les 

plaisirs est important (cela permet non seulement de 

manger plus équilibré mais en plus de ne pas se lasser 

dans l’assiette), mais on peut tout à fait varier nos plats 

sans changer l’ingrédient principal à chaque fois ! 

Par exemple : Si vous consommez souvent du poulet, 

vous pouvez le cuire à tellement de sauces que vous 

pouvez aisément en consommer plusieurs fois par 

semaine si le coeur vous en dit. 


