
Tableau de désinfection et le ménage quotidien 
 
La semaine du : 
           Les Arcs-en-ciel  

                    

Laver et désinfecter à tous les 
jours : 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

   -à désinfecter avec du papier brun                     
Les toilettes                      
Les poubelles                     
Le porte poussière                     
    -à désinfecter avec un chiffon                     
Les lavabos                     
Les robinets                     
Les distributeurs à savon                     
Les distributeurs à papiers                     
Les bancs                     
Les supports à brosse à dents                     
Les poignées et cadres des portes                      
Les miroirs                     
Les interrupteurs.                     
Les comptoirs                     
Les tables et les chaises 

- avant les repas asperger avec 
désinfectant et essuyer. 

- après le repas asperger avec 
désinfectant et essuyer, faire 
rebord aussi, ensuite asperger 
avec désinfectant et laisser 
sécher. 

                    

Jouets coin cuisine                     
 
Chaque éducatrice doit s’assurer lorsqu’elle est la dernière à quitter sa salle enfin de 

journée, que les jouets et les chaises sont bien remontés, que les comptoirs sont 
dégagés, que les tapis sont restés au sol. 

 
Tableau de désinfection et le ménage hebdomadaire  

Laver et désinfecter à toutes les 
semaines : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Les rebords des fenêtres     
Les matelas : mardi     
Les casiers      
La literie / moumoute     
La housse du sofa : vendredi     
Arroser les plantes      
Les balais      
Les armoires extérieurs     
Les tablettes     
Les tables  
  -     faire le dessous des tables 

    

Meuble avec jeux de table/ 
manipulation 

    

Chevalet     
Table sensoriel     
Meuble avec article d’art     
     
 
Crayons/casse tête/ 
livres/ciseaux 

 Faire la rotation de ses items aux deux semaines 
 – voir date indiquée sur le bac  

 
Lavage de rideau 
4/année, 
dépoussiérer 
tablettes, javex 
lingette. 

Avril : Juillet : Octobre : Janvier : 

 
Laver filtre air conditionné 1/an + 
vérifier lumière/fan chaque salle. 

Avril : 

Mise à jour des documents pour remplaçantes 1/mois 



Tableau de désinfection et le ménage quotidien 
 
La semaine du : 
  - Les Rayons de soleil  

                    

Laver et désinfecter à tous les 
jours : 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

   -à désinfecter avec du papier brun                     
Les poubelles                     
Le porte poussière                     
    -à désinfecter avec un chiffon                     
Prendre température frigidaire                     
Les robinets et lavabos                     
Les distributeurs à savon                     
Les distributeurs à papiers                     
L’escalier et rampe de table à langer                     
Les rebords de fenêtres                     
Les poignées et cadres de porte                     
Les miroirs                     
Les interrupteurs                     
Les comptoirs/tablette à dîner                     
Les sièges de bébés                     
Les tables à langer                     
Les tables et les chaises 

- avant les repas asperger avec 
désinfectant et essuyer. 

- après le repas asperger avec 
désinfectant et essuyer, faire 
rebord aussi, ensuite asperger 
avec désinfectant et laisser 
sécher. 

                    

Les bavettes rigides après les repas                     
Lavage/désinfection de tous les 
jouets 

                    

 
Chaque éducatrice doit s’assurer lorsqu’elle est la dernière à quitter sa salle enfin de 

journée, que les jouets et les chaises sont bien remontés, que les comptoirs sont 
dégagés, que les tapis sont restés au sol. 

 
Tableau de désinfection et le ménage hebdomadaire  

Laver et désinfecter à toutes les 
semaines : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Les cadres des portes / demi mur      
Les lits ou matelas : mercredi     
Meuble et matelas en cuirette     
Calorifère      
La literie / moumoute/ sceau à linge      
La housse chaise berçante = lundi     
Les balais      
Les armoires extérieures     
Les tablettes jeux + panier à couche     
Les tables  
  -     faire le dessous des tables 

    

Arroser les plantes     
 
 
Crayons/casse tête/ 
livres 

 Faire la rotation de ses items aux deux semaines 
 – voir date indiquée sur le bac  

 
Lavage de rideau 
4/année et 
dépoussièrer haut 
des armoires, 
javex lingette. 

Avril : Juillet : Octobre : Janvier : 

+ vérifier lumière/fan chaque salle. 
Mise à jour des documents pour remplaçantes 1/mois 



Tableau de désinfection et le ménage quotidien 
 
La semaine du : 
           - Les Fusées et Planètes 

                    

Laver et désinfecter à tous les 
jours : 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

   -à désinfecter avec du papier brun                     
Les toilettes                      
Les poubelles                     
Le porte poussière                     
    -à désinfecter avec un chiffon                     
Les lavabos                      
Les robinets                     
Les distributeurs à savon                     
Les distributeurs à papiers                     
Les bancs                     
Les supports à brosse à dents                     
Les poignées et cadres de porte                     
Les miroirs                     
Les interrupteurs                     
Les comptoirs                     
Les tables et les chaises 

- avant les repas asperger avec 
désinfectant et essuyer. 

- après le repas asperger avec 
désinfectant et essuyer, faire 
rebord aussi, ensuite asperger 
avec désinfectant et laisser 
sécher. 

                    

Meuble coin cuisine                     
 
Doit être fait à tous les jours de septembre à mars.  Et de mars à août une fois semaine ou 
au besoin : 
Meuble avec jeux de table/ 
manipulation 

                    

Table sensoriel                     
Meuble avec article d’art                     
Chevalet                     
Meuble blocs et accessoires                     
Meuble voiture                     
                     
Chaque éducatrice doit s’assurer lorsqu’elle est la dernière à quitter sa salle enfin de 
journée, que les jouets et les chaises sont bien remontés, que les comptoirs sont 
dégagés, que les tapis sont restés au sol. 

Tableau de désinfection et le ménage hebdomadaire  
Laver et désinfecter à toutes les 
semaines : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Les rebords des fenêtres     
Les matelas et literie : jeudi     
Meubles de cuirette     
Les casiers      
Moumoute/ panier à linge sale     
Les balais      
Les armoires extérieures     
Les tablettes     
Les tables  
  -     faire le dessous des tables 

    

Arroser les plantes     
 
Crayons/casse tête/ 
livres/ciseaux 

 Faire la rotation de ses items aux deux semaines 
 – voir date indiquée sur le bac  

 
Changer coussins de la chaise berçante 1/mois  
Laver filtre air conditionné 1/année + vérifier lumière/fan chaque salle. Avril : 
 
Lavage de rideau 
4/année et dépoussiérer 
tablettes, javex lingette. 

Avril : Juillet : Octobre : Janvier : 

Mise à jour des documents pour remplaçantes 1/mois 



Tableau de désinfection et le ménage quotidien 
 
La semaine du : 
  - Les Étoiles filantes  

                    

Laver et désinfecter à tous les 
jours : 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

   -à désinfecter avec du papier brun                     
Les toilettes                      
Les petits pots                     
Les poubelles                     
Le porte poussière                     
    -à désinfecter avec un chiffon                     
Les lavabos (adulte et enfant)                     
Les robinets                     
Les distributeurs à savon                     
Les distributeurs à papiers                     
L’escalier et rampe de table à langer                     
Les poignées et cadres de porte                     
Les miroirs                     
Les interrupteurs                     
Le comptoir/tablette à dîner                     
Les sièges de bébés                     
Les tables à langer                     
Les tables et les chaises 

- avant les repas asperger avec 
désinfectant et essuyer. 

- après le repas asperger avec 
désinfectant et essuyer, faire 
rebord aussi, ensuite asperger 
avec désinfectant et laisser 
sécher. 

                    

Les bavettes rigides après les repas                     
Lavage/désinfection de tous les 
jouets 

                    

Chaque éducatrice doit s’assurer lorsqu’elle est la dernière à quitter sa salle enfin de 
journée, que les jouets et les chaises sont bien remontés, que les comptoirs sont 

dégagés, que les tapis sont restés au sol. 
 

Tableau de désinfection et le ménage hebdomadaire  
Laver et désinfecter à toutes les 
semaines : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Les rebords des fenêtres     
Les cadres des portes / demi mur      
Les matelas : mercredi      
Meuble en cuirette     
Les casiers      
La literie / moumoute/ panier à linge 
= mercredi 

    

La housse sofa : lundi     
Arroser les plantes     
Les balais      
Les armoires extérieures     
Les tablettes jeux et panier à couche     
Les tables  
  -     faire le dessous des tables 

    

Tremper et laver mup      
 
 
Crayons/casse tête/ 
livres/ciseau 

 Faire la rotation de ses items aux deux semaines 
 – voir date indiquée sur le bac  

Lavage de rideau 
4/année et 
dépoussiérer 
tablettes, javex 
lingette. 

Avril : Juillet : Octobre : Janvier : 

 
Laver filtre air conditionné 1/an+ vérifier 
lumière/fan chaque salle. 

Avril : 

Mise à jour des documents pour remplaçantes 1/mois 
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