
À TRAVERS CHANTS

Cette enfantine (nyima en drehu) est proposée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice drehu. 
C’est une chanson pour mémoriser le nom des couleurs.

               E
Wetrewetr

Bulu

Ka madra*
E
Ka wië

Ka hatr
B7

Me ka hmedr
           B7                   E
Han ka isa pengöne !
               E
Madrahmedr

Hao*
                       E
Maea*, wiëmadra
           B7       
Sokola maine dro*
           B7                   E
Han ka isa pengöne !

Noir

Bleu

C’est rouge

C’est blanc

C’est vert

Et c’est jaune

De différentes couleurs !

Orange

Gris

Mauve, rose

Chocolat ou marron
 
De différentes couleurs !

CHANT & ACCORDS TEXTE EN FRANÇAIS DIAGRAMMES 
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

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

ITRE HAN
Les couleurs

DREHU

UKULÉLÉ
voir écouter
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*Madra signifie aussi sang, hao veut dire 
blanchâtre, maea désigne également une 
variété de coléus et dro la terre.

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter
S’approprier le nom des couleurs en drehu avec des jeux de loto, de memory… puis restituer le chant en s’aidant si 
nécessaire de flashcards. Dans un premier temps, on pourra ne chanter que la première partie (thème 1) avec les 
couleurs principales.

Écouter et comparer
Écouter Sauras-tu passer le tradéridéra chanté par Denise et remarquer qu’il s’agit de la même mélodie que Itre han.
Écouter Itre han : identifier le timbre des voix de femmes et celui du piano qui joue seul pendant l’introduction. Remarquer 
que le piano est ensuite accompagné de percussions de type maracas produisant un rythme régulier.

Établir ainsi la structure du chant et la représenter sous forme de musicogramme :

intro thème 1 thème 2

Piano   

Voix de femmes  

Maracas  

Le tutoriel pour accompagner le chantLa prononciation

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/ATC-13-prononciation.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/13%20itre%20han%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/13%20itre%20han%20vid%C3%A9o.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/13%20itre%20han%20audio.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/13%20itre%20han%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/13%20sauras-tu%20passer.mp4


Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Découvrir l’album Toutes les couleurs (A. Sanders, Éd. Loulou et Compagnie, 1998) :
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg

Exploiter l’album en interdisciplinarité :
https://docplayer.fr/12583337-De-toutes-les-couleurs-d-alex-sanders.html

Découvrir l’album Le loup qui voulait changer de couleur 
(O. Lallemand, Ill. E. Thuillier, Éd. Auzou, 2009) :
https://www.youtube.com/watch?v=CxYdi_ITBNk

Exploiter l’album en interdisciplinarité autour des couleurs et des jours de la semaine :
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2012/11/le-loup-qui-voulait-changer-de-couleur.html

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Créer une composition plastique avec ou sans dominante de couleur en utilisant des plantes telles que le coléus (maea) 
par exemple.
Utiliser des pigments naturels dans des productions plastiques : le charbon, le café, le thé, la terre…
Fabriquer de la peinture végétale et l’utiliser dans une production plastique :
https://www.youtube.com/watch?v=j5lDnI3_AgA

Découvrir les œuvres monumentales de Saype réalisées à partir de produits naturels et biodégradables :
https://www.youtube.com/watch?v=JVIht4yCI_I

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie

Les langues et la parole :
Découvrir un accessoire de danse appelé pulu en drehu. Réalisé 
en fibres végétales assemblées en bouquet, il accompagne les 
danseurs dans leurs mouvements :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-
2009-3-29-p-fe5f6?search=&slug=collection-hadfield
https://www.youtube.com/watch?v=mA0SD5766Bo&feature=youtu.be

Fabriquer en suivant la notice des pulu en bolduc de différentes 
couleurs et s’en servir pour nommer les couleurs en drehu.

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Noter que le mot bulu (bleu) est un emprunt à l’anglais blue.
Écouter une chanson issue du répertoire À travers chants sur les fruits mûrs ou verts : Ka hmedr, ka hatr. Y retrouver les 
mots hmedr = jaune / mûr <=> hatr = vert / pas mûr.
Observer la composition du nom de certaines couleurs :

• madrahmedr = orange (rouge + jaune),
• wiëmadra = rose (blanc + rouge).

Mobiliser ses connaissances lexicales en reprenant la Tradéridéra ne la itre han (Tradéridéra des couleurs – voir plus 
haut) : deux par deux, tout en chantant, se passer sur les temps forts des feutres ou des pulu en bolduc de la bonne 
couleur.
Réaliser un abécédaire des couleurs avec des illustrations puisant dans notre environnement océanien puis le décliner 
dans les différentes langues présentes dans la classe.

Explorer, imaginer et créer
Accompagner le chant corporellement en marchant / en dansant sur les temps forts (syllabes soulignées dans les 
paroles) ou en marquant ces temps forts par des percussions corporelles. 
Cup song - Marquer les temps forts en se faisant passer un ou deux gobelet(s) comme dans Sauras-tu passer le 

tradéridéra : https ://www.youtube.com/watch ?v=DvXFLt3kde8
Après un temps d’apprentissage, celui qui se trompe sort du jeu mais continue à frapper les temps forts dans ses mains. Pour 
complexifier, changer de sens à chaque reprise du thème ou accélérer progressivement le tempo.

Tradéridéra ne la itre han - Visionner la variante appelée Tradéridéra des couleurs puis se mettre deux par deux et se 
passer un petit sac de graines sur les temps forts.

À TRAVERS CHANTS
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Pulu - classe de D. Wangane 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/13%20itre%20han%20sacs%20de%20graines.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/13_notice_de_fabrication_buru_ou_pulu.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/7%20ka%20hmedr%2C%20ka%20hatr%20audio%20site.mp4

