
 

Sally Galet 

Les Rigaudons 
« La FM en scène » 

 

Une appropriation 

progressive du  

langage musical, par 

la voix, le corps et la 

pratique 

instrumentale, en 

trois volumes, pour 

les enfants de 7 à 11 

ans (FM cycle 1) 
 

 

Un projet 

artistique 

 

Un répertoire de 32 séquences 

musicales, conçu pour favoriser le 

lien entre les enseignements 

 

Un conte 

mystère  

à exploiter 

librement 

 

CD  

Livre de l’élève  

Livre  du professeur 

 



Volume 1 Les insomnies de Rémi 
 

Titre Mesure Rythmes Mode Objets principaux 

 

Ostinato  
  

DO M 

3 hauteurs de sons : 
Sons « aboyés » 

Notes chantées et 
jouées 

Imprégnation d’une 
carrure  

Rémi, dors 

  

DO M 

Association RE-MI au 
son 

Travail vocal des sons 
tenus 

Petit chiot  
 

 Les accents 

Les 
Rigaudons   

Mode de 
ré 

Ressentir la  pulsation 
binaire 

Accompagner une 
mélodie 

Rémi Rigaudon 
  

Ré M 
 

Association RE-MI au 
son 

Ordonnance  
RE MI FA SOL LA 

Jeu de mots  
 

 

Appropriation des 2 
cellules rythmiques 

en lien avec Rémi 
Rigaudon 

Voisins 
indésirables 

 

 

 
do m 

Récitatif sur 3 
hauteurs 

Contrastes de nuances 
Forme ABA 

 
Imprégnation et 

reconnaissance du 
mode mineur 

Cléopâtre 

  

Mode 
oriental 

Intonation et jeu 
instrumental sur un 

mode oriental 
Percussion vocale et 

corporelle 

 

En bleu: les musiques qui évoluent au fil de la progression 
 

1
1

 



Cycle 1/1(2) 
 

Titre Mesure Rythmes Mode Objets principaux 

 

La gigue des 
rats 

  
 

Imprégnation 
Ressentir  la pulsation 

ternaire 

Arpège des 
neiges 

  
DO M 

L’arpèges de  
do mineur et DO 

Majeur 
Le monde ternaire 

Une charmante 
maison 

 
 

Mode de 
SOL 

Imprégnation : 
Mode de SOL 

Mesure et rythmes 
ternaires 

Le grenier des 
araignées 

 
+ sans 

mesure 

 

 
+ Ecriture contemporaine 

 

DO M 

L’ordonnance des 
notes de la gamme de 

DO Majeur 
Les 3 « mondes » : 
binaire, ternaire, 

écriture 
contemporaine 

Jeu du balai  Ecriture  contemporaine  

Invention et écriture 
de phrases en lien 

avec  
Le grenier des 

araignées 

Calypso 

 

(rythmes syncopés) DO M 

Imprégnation de  
rythmes syncopés 

Ordonnance  
SOL FA MI RE DO 

 

 
Au début de l’histoire des  Rigaudons, l’expression 
artistique de l’enfant est basée sur la voix chantée, le 
corps et l’utilisation du carillon. Au fur et à mesure de 
l’avancement du projet,  l’instrument de l’enfant y 
prendra également sa place. 

 

Dans leur nouvelle maison, les cinq membres de la famille Rigaudon, en commençant par 

le plus jeune, Rémi, deviennent acteurs d’une histoire fort mystérieuse… 



Volume 2 Les manuscrits du grenier 

Titre Mesure Rythmes Mode Objets  principaux 

 

Bagatelle en  
la mineur 

 
 

Les liaisons 

la m 

Etude d’une 
partition pour 

instrument 
mélodique avec un 
accompagnement  

Broderie 
La seconde mineure 

ascendante et 
descendante 

L’abécédaire 
d’Elise 

Mon grand-père 
était militaire    

FA M 

Réalisation 
instrumentale d’une 

basse 
d’accompagnement 
Précision militaire 

La chasse au 
trésor  

 

DO M 

La quarte 
Etude rythmique à 

partir du principe de 
la variation 

L’octave 
L’arpège de DO M 

Jeu de quartes  

 

 

Jeu d’intonation et 
de compréhension  à 
partir d’une suite de 

quartes  

Le mouton noir 
 

 

SOL M 
Travail rythmique 

autour de 
« Ah, ça ira » 

Les quatre 
questions 
d’Octave 

 

 

 

 

Mode de 
RE 

sur DO 

Transposition de 2 
phrases simples. 

Variations 
rythmiques par la 
modification des 

chiffres indicateurs 
Tierce mineure 

descendante, 
Quinte et quarte 

justes  ascendantes 

Mode de 
RE 

Mystères en 
cascade  

Mode de 
RE 

sur MI 

Les Rigaudons 

  

Mode de 
ré 

Les accords :  
ré et la mineur 

DO et SOL M 
 

En bleu: les musiques qui évoluent au fil de la progression 



Cycle 1/2(3) 
 

Titre Mesure Rythmes Mode Objets  principaux 

 

Gigue à la 
Rigodon  

 

Mode de ré 

Transformation en 
ternaire d’une 

musique binaire déjà 
apprise 

Traduction des 
consignes de danse 

(paroles) en rythmes 
écrits 

Ritournelle 
 

 

Mode de SOL 
sur RE 

Assimilation de 
cellules rythmiques 

ternaires  par des 
pas de danse 

Les couleurs 
d’Arpège  

 
 

sol m 
SOL M 
DO M 
do m 

mode de SOL 

Mouvement de valse 
Arpèges M et m 
sur SOL et DO 

Changements de 
tempi et d’unité de 

temps 

Jeu de pieds 

Mélange 
 

Phrase rythmique en 
ostinato basée sur le 
rétrécissement des 

valeurs longues: 
 

 
 

 

L’utilisation d’un 
texte pour ressentir 

corporellement  
des pulsations et 

appuis  
Mélange de 

pulsations binaires 
et ternaires 

Travail sur les 
touches noires 

La marelle de la 
sauterelle 

Pentatonique    
sur FA # 

 

 Ce livre est composé d’un mélange de nouvelles 

notions, toujours abordées par l’imprégnation 

sensorielle, et de musiques « constantes » ; le retour 

sur celles-ci permettant une compréhension et une 

exploitation de plus en plus complètes, au fur et à 

mesure que l’expérience de l’enfant s’accroît.  
 

La découverte par Octave Rigaudon d’une collection de partitions manuscrites entraîne la 

famille dans un mystère de plus en plus profond… 



Volume 3 Mystère Bizet 
 

Titre Mesure Rythmes Mode Objets  principaux 

 

Lili Pierre 
  

DO Majeur 
do mineur 

Forme ABA 
Comparaison des 

arpèges DO M/do min 
La sixte Majeure 

ascendante 
L’octave descendante 

Mon monde est à 
l’envers 

 
 

la mineur 

La sixte m. ascendante 
La seconde augmentée 

La demi-cadence 
La cadence parfaite 
Lecture d’accords 

Adieu à la  
Nininna 

 
 

Mode de la 
sur mi 

La quinte J ascendante 
L’accord parfait m. 

Décomposition de la 
pulsation 

Réalisation d’une grille 
d’accords 

Les pêcheurs 
d’éponge 

  Les liaisons 
SOL Majeur 

Le rôle rythmique de 
l’accompagnement 

La lecture des 
guitaristes 

La polyphonie 

Bagatelle  
en la mineur/ 
L’abécédaire 
d’Elise 

 
 

Les liaisons 
 

la mineur 
La gamme de la mineur 

La seconde mineure 
Les liaisons 

Canon Dragon 

 

 
Les liaisons 

 

Pentatonique 
sur ré 

La polyphonie  
Les liaisons 

Suivre un schéma 
Décomposition d’une 

ronde en double-
croches 

Jeux de rôles 

 

 
 

SOL  majeur 

La gamme de SOL M 
Le dialogue 

instrumental 
L’indépendance 
rythmique et la 
latéralisation  

Réalisation d’une grille 
d’accords 

Souvenirs  
de l’Epire 

 

En bleu: les musiques qui évoluent au fil de la progression 

 



Cycle 1/3(4) 
 
 

Titre Mesure Rythmes Mode Objets  principaux 

 

La 
tarentelle 
des neiges  

 

ré min 
RE M 

La gamme de ré mineur 
La seconde augmentée 
L’arpège de RE Majeur 

Les ornements 
Mélodies à la tierce 
Lecture d’accords 

Danser la tarentelle 

L’Atelier Bizet 
 

 

mode 
de mi 

La musique andalouse 
La sicilienne  

La clé du 
trésor   

DO M 

La tierce Majeure 
ascendante  

La sicilienne 
 Lecture d’accords  
écrits en clé de sol 

Réalisation d’une grille 
d’accords 

Sur les pas de 
Gulliver 

 
 

ré min 

La mesure à 7/8 
Chant à deux voix 

Mélodies à la tierce 
Notion de modulation 
Les gammes relatives  

 

 

Si Mystère Bizet  vient dans la continuité des 
deux premiers volets, il est tout à fait possible 
d’aborder ce recueil indépendamment.  
 

L’exploration de ce répertoire, qui s’ouvre 
largement sur les musiques et danses 
traditionnelles, contribuera  à développer chez 
l’élève les reflexes essentiels à la pratique 
collective, et de consolider ses acquis à l’approche 
de l’entrée en cycle 2. 

 

 

A travers l’enquête pour élucider l’énigme qui entoure les Manuscrits Bizet, Arpège 
Rigaudon et sa famille découvrent une fascinante histoire de musique et de voyages…  
 
 



Retrouvez Les Rigaudons sur sallygalet.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


