À TRAVERS CHANTS

MADRINE JË LA BRIQUETERIE

DREHU

Soyons dans la joie à La briqueterie

Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )

UKULÉLÉ

Groupe scolaire La Briqueterie, Mont-Dore, Nouvelle-Calédonie

écouter

voir

Cette enfantine (nyima en drehu) a été partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu. Variante de Madrine jë, le chant évoque le thème de l’accueil et exprime le bonheur d’être tous réunis, en clan,
en famille ou bien encore entre amis. Chant religieux dans sa version originale (Ziona = Sion / la terre promise), il est
très populaire en Nouvelle-Calédonie et circule d’une langue à l’autre. Il est ici recontextualisé et raconte la joie de
se retrouver à l’école La briqueterie.
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À l’école La briqueterie

E hnë ini La briqueterie
C

Avec une palme et une guitare !
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Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Écouter le chant, le mémoriser, le restituer.
Écouter, comparer et commenter
Identifier les timbres d’instrument intervenant dans l’introduction puis au cours du chant lui-même.
Repérer les passages uniquement instrumentaux (intro et pont).
Remarquer que les voix des chanteuses se complètent : elles se superposent en polyphonie dans les couplets et
alternent / se répondent dans le refrain.
Noter la complémentarité des percussions : alors que le pë joué par Wazana marque les temps forts, de petites
percussions de type caxixi (prononcer cachichi) soulignent les temps faibles.
Après plusieurs écoutes ciblées, établir la structure du morceau au moyen d’un musicogramme :
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À TRAVERS CHANTS

Écouter sur le site de la DENC une autre version de Madrine jë interprétée par une chorale puis caractériser les différentes
expositions du thème : la première sur un tempo lent, discrètement soutenue par un son d’orgue, comme un chant
religieux ; les trois suivantes sur un tempo plus allegro (allègre = joyeux), accompagnées par un orchestre, avec un
changement de ton à chaque exposition.
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education-6

Découvrir Madrine jë librement adapté par Phyl Iekawe en 1992 et relever ce qui reste du thème d’origine :
Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )

https://www.youtube.com/watch?v=AG1pGqUinkc

Écouter sur le même thème l’Hymne à la joie et télécharger fiche pédagogique et liens pour l’écoute :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/fdlm_2021_hymne_0.pdf

Écouter des extraits d’œuvres diverses et exprimer son ressenti / sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté :
http://laziqacaz.sylaz.fr/archives/maternelle-jecoute-je-danse-je-cree-les-emotions/

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Aborder les émotions par le biais d’albums de littérature jeunesse :
• La couleur des émotions (livre animé d’A. Llenas, Éd. Quatre Fleuves, 2014)
Album filmé : https://www.youtube.com/watch?v=ZPnP048_UIY
Pistes d’exploitation pédagogique : http://www.fofyalecole.fr/la-couleur-des-emotions-a135395612
• Le loup qui apprivoisait ses émotions (O. Lallemand, ill. É. Thuillier, Éd. Auzou, 2017)
Album filmé : https://www.youtube.com/watch?v=E8FaPmRAOqA
Découverte de l’album en quatre séances (PS-GS) :
http://www.enmaternelle.fr/2017/11/04/le-loup-qui-apprivoisait-ses-emotions-decouverte-de-lalbum-en-4-seances/

• La tête à Coco (C. Villadier, ill. N. Bernier, Éd. Au vent des îles, 2006)
Album filmé : https://www.youtube.com/watch?v=qXEu0LMWKnQ
Récolter les mots des émotions, les associer aux illustrations de La tête à Coco.
Créer un répertoire des émotions de Coco qui pourra être illustré par un corpus d’œuvres créées
en arts plastiques (cf. infra).
Télécharger le document Éduscol sur le vocabulaire des émotions en grande section :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/6/Module_4_les_emotions_301136.pdf

Découvrir une séquence sur le vocabulaire des émotions au cycle 2 dans Réussir son entrée en vocabulaire (F. Bellanger,
A. Raoul-Bellanger, Retz, 2017). En télécharger la démarche pédagogique :
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-fonsorbes/files/Reussir-son-entree-en-voca_CP-CE1-CE2_2016_D%C3%A9marche.
pdf

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques / Arts plastiques
Observer différentes œuvres plastiques et exprimer son ressenti. Échanger avec les autres.
Observer et décrire par quel moyen l’artiste exprime l’émotion dans son œuvre.
Représenter les émotions seul ou à deux (sculpteur/sculpté, jeu du miroir) et créer un répertoire photographique des
émotions. Créer une œuvre plastique pour représenter une émotion.
https://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
http://laziqacaz.sylaz.fr/archives/maternelle-jecoute-je-danse-je-cree-les-emotions/
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/art_et_emotions_cycles_2_et_3.pdf

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique / EPS
Pratiquer des jeux de mimes pour exprimer ses émotions :
au cycle 1 : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-03/communiquer_par_le_mime_cycle_1.pdf
au cycle 2 : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-04/au_pays_du_mime.pdf
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole / La personne et le clan :
Madrine jë est un chant d’accueil qui peut être interprété lors de cérémonies coutumières comme les mariages. Il peut
aussi accompagner le geste coutumier dans les coutumes d’arrivée et d’au revoir.
Compléter ses connaissances sur la parole symbolique et les gestes coutumiers :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/fiche_lck_la_parole_v2.pdf

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Aborder le lexique de la joie (Eni a madrine = je suis content en drehu) puis des émotions en général.
Écouter différentes interprétations / traductions d’un même chant sur la joie :
• Si tu as la joie au cœur, frappe des mains : https://www.youtube.com/watch?v=mw5o8qxMOtg
• If you’re happy and you know it, clap your hands : https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg&ab_channel=BarefootBooks

