
À TRAVERS CHANTS

Ce chant est proposé par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice drehu. Sur une mélodie 
répétitive, elle invite les élèves à prendre leur wesel (sifflet) et leurs pulu (pompons de danse) et à danser en marquant 
le rythme avec les pieds. Ce chant est l’occasion d’aborder la place de la danse dans la société kanak et de façon plus 
générale dans les cultures océaniennes.

Ufe jë la wesel ---
Pëkö troa wepel ---
Jume jë hë la pulu ---
Madra thupe i bulu ---

Waja pi hë ihnepadro
Acaas
Alue
Akön
Acaasi pehi ma loi ju hë

Siffle maintenant avec ton sifflet
Ne rechigne pas
Secoue tes pompons
Après le rouge, c’est le bleu

Frappons la terre avec nos pieds !
Une fois
Deux fois
Trois fois
Encore une dernière fois !

CHANT

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

WESEL
Sifflet
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PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter
Remarquer que la première partie est une sorte d’ostinato* mélodique (cf. lexique musical).
Mémoriser le chant en s’aidant de flash cards (wesel, pulu, madra, bulu) puis le restituer.

Écouter, comparer et commenter
Distinguer la première partie (chantée) de la seconde (parlée/déclamée).  
Noter que le pë ponctue les temps forts dans la première partie puis répète une même cellule rythmique à la fin de 
chaque phrase de la seconde partie, en alternance avec la voix.
Identifier les interventions du wesel qui doublent le rythme du pë dans la seconde partie.
Pratiquer ces écoutes ciblées pour construire progressivement un musicogramme faisant apparaître la structure du 
chant et l’organisation de ces éléments sonores :

Découvrir d’autres instruments à vent traditionnels comme la conque (trutru en drehu) ou la flûte kanak en tige de 
papayer (cane waniapo en drehu), en roseau ou en bambou :
http://charleybournelbosson.e-monsite.com/blog/renaissance-de-la-flute-kanak-1.html

Écouter d’autres sons de flûte et comparer : https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/La%20fl%C3%BBte.mp4

Explorer, imaginer et créer
Accompagner instrumentalement le chant :
• en frappant le pë sur les temps forts de la première partie (syllabes soulignées dans les paroles) ;
• en reproduisant avec un wesel et un pë le rythme qui ponctue la fin des phrases dans la deuxième partie.
Imaginer des gestes chorégraphiques puis chanter en dansant, en marquant les temps forts avec les pieds.

TEXTE EN FRANÇAIS

intro partie 1 partie 2

Pë  temps forts  temps forts  rythme

Voix de femmes  voix chantée  voix parlée

Wesel  rythme

La prononciation

https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education-4
http://charleybournelbosson.e-monsite.com/blog/renaissance-de-la-flute-kanak-1.html
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/La%20fl%C3%BBte.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/La%20fl%C3%BBte.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/11%20wesel%20vid%C3%A9o.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/11%20wesel%20audio.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/ATC-11-prononciation.mp4


À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

Français
Réaliser un exposé sur les danses kanak à partir d’une sitographie :
http://mordusdedansenc.blogspot.com/2015/02/danse-classique-et-danses.html
http://passeursdedanse.fr/dossier_thema3/nouvelle_caledonie/

Fiches-mémo pour préparer/présenter/évaluer un exposé :
https://lutinbazar.fr/faire-un-expose/

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Se référer au chant Caas uti hë luepi (À travers chants / ressources pédagogiques) pour mémoriser 
la suite des nombres en drehu.
Réaliser un affichage des représentations digitales des nombres de 1 à 10. 
Pour aller plus loin découvrir l’approche ethnomathématique des nombres (G. Lavigne et
R. Waminya dans la culture drehu : Munemekun, Éd. Province des îles Loyauté).

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole :
Se documenter sur la place / le sens de danse dans l’histoire du peuple kanak et sur le lien actuel entre des formes de 
danse anciennes et d’autres plus actuelles :
http://www.adck.nc/patrimoine/mwa-vee/archives/217-mwa-vee-nd70

Faire le lien entre la danse et la musique (ou rythme kanak) qui englobe percussions et sons vocaux :
https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/898
" Les Kanak qui vivent dans la chaîne centrale disent que ces sons viennent de l’eau courante des criques et des rivières, et que certains 
sons particuliers ne peuvent être entendus qu’en des endroits précis, derrière des rochers, où l’eau jaillit en produisant des motifs au 
rythme régulier. Les Kanak de la côte parlent de la rumeur de la mer et du rythme des vagues se brisant sur la plage. De même, dans 
l’intérieur ou sur le littoral, les sensations et les sonorités provoquées par le mouvement continu de l’eau des rivières ou de la mer en 
arrière-fond permanent, ainsi que le rythme discret de l’eau jaillissante ou des vagues : ces deux éléments font partie intégrante de la 
métaphore du rythme kanak " (Raymond Ammann, Cahiers d’ethnomusicologie, 1997).

Visionner des extraits de différentes danses kanak réalisées à Poindimié en 2010 :
http://passeursdedanse.fr/dossier_thema3/nouvelle_caledonie/

Saisir l’importance de la musique et de la danse dans les cultures présentes en Nouvelle-Calédonie :
https://museenouvellecaledonie.gouv.nc/sites/default/files/videos/18-Danses%20chants%20musique%20traditionnelle%20-%20Ordinateur.
m4v

Découvrir le pë (tambour de feuilles), percussion qui accompagne chants et danses :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-92-4-7-tamb-776ec?slug=objets-kanak

Fabriquer un pë avec du papier journal et du scotch en suivant une notice de fabrication.

Découvrir un autre instrument de percussion, le bwan-jep, battoir en écorce de figuier également 
utilisé pour rythmer des danses kanak :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-92-4-4-batt-eb563
https://www.youtube.com/watch?v=l7yufB6xxhE

Découvrir les pulu, accessoires de danse constitués de fibres végétales :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-2009-3-29-p-fe5f6?search=&slug=collection-hadfield

Fabriquer des pulu avec du raphia (ou encore du bolduc ou des sacs de riz)
en suivant une une notice de fabrication.

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Retrouver les couleurs bulu (bleu), madra (rouge) et d’autres encore dans le chant Itre han
(À travers chants / ressources pédagogiques).
Chanter en secouant le pulu de la bonne couleur.
Poursuivre l’écriture du chant en ajoutant d’autres couleurs.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Après avoir listé les verbes d’action de la chanson (siffler, secouer, frapper), imaginer des jeux dansés pour exprimer ces 
verbes avec son corps et avec le corps des autres : reproduire les gestes d’un meneur, associer plusieurs gestes, varier 
rapidité et amplitude des gestes produits.
Utiliser le corps pour traduire d’autres images (secouer une gousse de flamboyant / frapper un bambou sur le sol ou 
deux bâtons de bois l’un contre l’autre) puis enrichir ce répertoire de nouveaux gestes / verbes (frotter, gratter) en lien 
avec différents modes de jeu instrumental : frotter des feuilles de fougères, gratter la gousse d’un flamboyant...

Pë - © Musée de la Nouvelle-Calédonie

Danse traditionnelle avec pulu

Affichage classe D. Wangane

Pulu - © Musée de la Nouvelle-Calédonie

Pulu - Classe D. Wangane

Bwan-jep - © Musée de la Nouvelle-Calédonie

http://mordusdedansenc.blogspot.com/2015/02/danse-classique-et-danses.html
http://passeursdedanse.fr/dossier_thema3/nouvelle_caledonie/
https://lutinbazar.fr/faire-un-expose/
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education
http://www.adck.nc/patrimoine/mwa-vee/archives/217-mwa-vee-nd70
https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/898
http://passeursdedanse.fr/dossier_thema3/nouvelle_caledonie/
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https://museenouvellecaledonie.gouv.nc/sites/default/files/videos/18-Danses%20chants%20musique%20traditionnelle%20-%20Ordinateur.m4v
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https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/11_notice_de_fabrication.pdf

