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Evolution du rituel 

Service de l’eau 
 

 
Chaque matin, les enfants se voient proposer un verre d’eau après la motricité. Ceci répond à leur besoin 

physiologique. Ce moment est évolutif au cours de l’année. Ceci a pour but de responsabiliser les élèves, de leur 

faire gagner de l’autonomie, de travailler la motricité fine, le langage et cela tisse du lien social par les 

discussions qui peuvent y être menées.  

 

En rentrant de motricité les enfants vont chercher leur verre. Chaque enfant dispose d’un verre dans son 

casier. Celui-ci est en libre accès toute la matinée. Cela facilite la demande des enfants qui ont soif dans la 

matinée.  

 

Palier 1 
- Je me repère dans la classe et je trouve mon casier.  

- Je reconnais mon verre et je le prends.  

- Je vais m’assoir sur le banc avec mon verre.  

- C’est la maîtresse qui assure le service de l’eau.  

- Je pose mon verre dans la bassine.  

 

Palier 2 
- Je n’hésite plus et prends mon verre rapidement, je me repère mieux dans l’espace.  

- Je vais m’assoir sur le banc sans faire tomber mon verre, je gagne en habileté.  

- La maîtresse me sert de l’eau et je dis merci.  

- Je pose mon verre dans la bassine sans renverser l’eau qui se trouve encore à l’intérieur. Mon 

transvasement se précise.  

 

Palier 3 
- Je suis capable de prendre mon verre et de m’assoir sans faire tomber mon verre.  

- Un enfant est désigné responsable du service d’eau.  

- L’enfant responsable du service doit : servir l’eau à tous les enfants. L’enseignante aidera à la tache dans 

un premier temps et verbalisera. « Allons donner de l’eau à Sarah. » « Tu as mis assez d’eau dans le 

verre de Thiméo, tu peux arrêter. » l’enfant finira par se servir seul. A la fin de ce temps, c’est lui qui 

passera la bassine pour récupérer les verres.  

- Les enfants non responsables du service devront : tenir leur verre à 2 mains pour offrir plus de stabilité 

à l’enfant qui sert et pour ne pas se faire surprendre par le poids de l’eau. Lever le verre assez haut et 

attendre que le service soit fait pour le retirer. Enfin dire « merci » à l’enfant de service.  

 

Palier 4 
- Je prends mon verre dans mon casier.  

- Je m’approche de la table de service pour me servir de l’eau : je pose mon verre sur le plateau mis à 

disposition. Je me sers de l’eau à l’aide du pichet.  

- Une fois servi, je vais m’assoir sur le banc. Je dois ainsi me déplacer avec mon verre à la main et trouver 

une place où m’assoir sans renverser mon verre.  

- Un enfant sera ensuite désigné de service de bassine. A la fin de ce temps, il ira chercher la bassine 

mise à disposition sur la table de service et ramassera les verres.  


