
TP : Bionettoyage de ma chambre

Le lundi peut aussi servir a une petite session d’entretien des locaux

Aujourd’hui votre mission sera : 

→ de ranger et nettoyer
votre
chambre !!!!!
youpiiiiiiiiii

1. Rechercher la signification de ce pictogramme sur internet et envoyer la réponse par mail.

2. Préparer votre matériel :
- 2 petits seaux ou récipients : un avec de l’eau et du produit et un juste de l’eau
- 2 lavettes ou éponges pour nettoyer
- 1 lavette ou un chiffon propre pour essuyer
- aspirateur si possible
- serpillière
→ pour les produit voyez avec vos parents ce qu’ils ont, vous pouvez utiliser de l’eau savonneuse ou 
de l’eau et du vinaigre blanc:(1 dose de vinaigre pour 10 doses d’eau%)

3. Aérer la pièce au moins 15 minutes avant et après le bionettoyage

4. Faites du tri et rangement dans vos affaires , surtout dans votre cartable.

5. Ranger et bionettoyer toutes les surfaces : bureau, commode, armoires→ voir protocole page 
suivante. 

6. Et pour terminer le sol : aspirer au préalable et serpillière (sauf si vous avez de la moquette!!)
et poignets de porte (c’est recommander en ce moment). 

(7. Vous pouvez même changer les draps et grâce à moi et surtout à vous aurez l’impression d’avoir 
une toute nouvelle chambre ! De rien. )

→ ne faites pas tout d’un coup mais essayer de vous motiver cette semaine pour vous dire : go je 
m’occupe de ma chambre . 

8. Envoyez moi des photos : ;-)

État avant le bionettoyage État après le bionettoyage 



Étapes pour ranger et bionettoyer une armoire     

Suivre le même principe pour une commode ou une étagère. 

Vider les armoires en commençant par les étages supérieurs. 

Eliminer les gros déchets     :  
Mouiller pour ramollir les déchets, utiliser la lavette ou l’éponge

Appliquer     le détergent-désinfectant:  
Quand TOUS les déchets visibles ont été éliminés

Laisser agir 5 minutes     

Rincer     :  
A l’eau claire, en utilisant une lavette et de l’eau claire. Puis sécher avec une

lavette ou un chiffon propre. 

Remettre le matériel à sa place et en le rangeant correctement

Recommencer avec chaque étage inférieur
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