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Chacun ses goûts !
Raymond, Isabelle et Charles ne se sont pas vus depuis un an et ils sont heureux de se
retrouver cet été pendant une semaine. Aide-les à décider de l’endroit où ils se
retrouveront en prenant en compte les envies de chacun !

Que veulent faire Raymond, Isabelle et Charles pendant
leurs vacances ?
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Charles

Que fait Raymond ?
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Le voyage de Charles
Trouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans la voiture de Charles !

Relie les points pour connaître son goûter préféré !

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Comment décider à plusieurs ?

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

On se réunit, on discute puis on vote
On tire à pile ou face, à la courte paille
Il suffit de toujours être d’accord avec moi
puisque de toute façon, c’est moi qui ai
raison
On choisit l’un d’entre nous qui sera
chargé de faire les bons choix pour nous
tous
La bonne façon de décider, c’est celle
qui convient vraiment à tous !

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Que signifie RIC ?
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Jeu à faire en famille
Charles est parti il y a 6 mois pour faire un grand voyage autour du monde. Pour le
moment il est en Angleterre et a prévu d’aller en Espagne au mois d’août. Arrivant
en France à Calais le 3 août, il souhaite profiter de sa traversée de la France pour
visiter la côte Ouest. Sur son chemin se trouve la maison de Raymond qui sera
justement en congés : c’est l’occasion de se voir ! Leur grande sœur Isabelle est
aussi disponible en août. Et comme en septembre elle part en Alsace pour retrouver
une amie, elle pourra en profiter pour ramener Raymond chez lui sans faire de
détour.
Raymond, Isabelle et Charles ont beaucoup discuté avant de choisir le lieu de leurs
vacances. Raymond cherche le bon endroit en prenant en compte ce que veulent
aussi son frère et sa sœur : Charles ne veut pas revenir sur ses pas et il faut que ce
soit un camping, proche d’une plage pour convenir aussi à Isabelle.
Sh

utt

Quel camping ont-ils choisi ?
Entoure la bonne réponse :
A : Camping des Alouettes
B : Camping démocrate
C : Camping d’été
D : Camping Pong
E : Camping des Cigognes
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Arrivée de Charles à Calais

Il existe des super-outils pour décider ensemble !
Ces outils aident à clarifier ce qui n’est pas compris et à dire quand c’est décidé.
Ils t’aideront aussi à trouver la réponse : ils sont sur la page suivante.

Qui est l’aîné ?
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Les super-outils pour décider !
La lanterne du choix éclairé : Promène-toi avec ta lanterne et pose à tes parents ou à tes frères
et sœurs toutes les questions qui te permettront de mieux comprendre. Voici quelques questions
que tu peux poser :
Où est l’Angleterre ?
Dans quelle ville arrive Charles en France ?
Où est cette ville ?
Où est l’Espagne ?
Par quel chemin peut-il aller en Espagne ?
Que préfère Raymond ?
Où y a-t-il des campings ?
Que préfère Isabelle ?
Est-elle disponible en août ?
Où se situent les plages ?
Où est l’Alsace ?
L’épée de la décision permet de trancher une fois que tu comprends bien la situation. Il te suffit de la
montrer et de donner la réponse. Dessine ton épée :

On t’écoute : dis-nous bien fort le nom du camping
que Raymond, Isabelle et Charles ont choisi !
Autres super-outils super-utiles :
- le mètre-ruban pour mesurer tes propos et tes actions ;
- le rapporteur pour voir les choses sous un autre angle ;
- le jeu de cartes pour distribuer la parole ;
- les dés pour attribuer aléatoirement les rôles (secrétaire, chronomètre, distribution de la parole…)
As-tu d’autres idées ?

Mieux décider en famille ou avec un groupe de copains
Prendre le temps de se parler chacun son tour et veiller à ce que chacun s’exprime.
1 - Chacun peut faire une proposition à prendre en compte.
2 - Avoir le soutien d’autres enfants pour soutenir ma proposition.
3 - Bien expliquer ma proposition pour que chacun soit bien informé.
4 - Lorsqu’il n’y a plus besoin de donner des explications, la proposition retenue est
celle qui plait aux plus nombreux. Une décision prise par RIC ! Chouette !

Ça te dit d’essayer ?
p.5

Acteurs du RIC

Associations et collectifs

Obtenir le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières y compris
constitutionnelle et de ratification des traités dans l’article 3 de la Constitution.
article3.fr
Rassembler les personnes morales qui, pour mettre fin à l’impuissance politique
des citoyens, estiment primordial d’instaurer le RIC en toutes matières.
clic-ric.org
Informer de manière plurielle sur le RIC et les différentes actions en cours visant à
l’obtenir et définir à l’aide de consultations le RIC voulu par les Français.
culture-ric.fr
Profiter des élections et notamment de la présidentielle pour promouvoir le RIC
Constituant et la démocratie.
espoir-ric.fr
Comparer les propositions de fonctionnement de RIC qui surgissent un peu
partout en France au regard des attentes des Français.
label.ric-france.fr
Défendre l’idée de la nécessité d’une Constitution Citoyenne écrite par et pour les
Citoyens, car ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir.
chouard.org
Faire de l’éducation populaire pour un processus constituant permanent : le RIC
Constituant et le référendum obligatoire pour réviser la Constitution.
mouvement-constituant-populaire.fr
Remettre le même jour à tous les députés de France une proposition de loi
constitutionnelle inscrivant le référendum d’initiative citoyenne.
operation-ric.fr
Instaurer la pratique de la démocratie réelle avec un logiciel/website délibératif pour
que la population décide et présenter des candidats aux élections pour être les
porte-voix/parole, les transmetteurs de la volonté populaire.
decidemos.fr
Informer sur le RIC, ses acteurs et les moyens de
l’instaurer en France.
ric-france.fr
Unis par une volonté commune d’aider à instaurer un RIC, les acteurs du RIC
ont tissé un réseau de personnes, groupes et collectifs, favorables au RIC afin
d’entreprendre des actions coopératives → convergence.ric-france.fr

