
À TRAVERS CHANTS

Cette enfantine (nyima en drehu), partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice drehu, 
aborde la météo (drai signifie à la fois le jour comme dans le chant Itre drai et aussi le temps qu’il fait). Autour de ce 
thème familier, toutes sortes d’activités d’observation et de mesure pourront être mises en place dès la maternelle.

             C                    G
Pekö iaw e hnengödrai kola cici la jö
            G                                            C
Pekö iaw e hnengödrai kola cici la jö
            C                             C7            F
Pekö iaw e hnengödrai kola cici la jö
          C             G7               C
Kalolo, kalolo catr la drai

                C                                 G
Trotro hë la mani nge hnahna ha la enyi
                 G                                 C
Trotro hë la mani nge hnahna ha la enyi
                C                  C7            F
Trotro hë la mani nge hnahna ha la enyi
                C                     G7    C
Ka ngazo, ka ngazo catr la drai

               C                             G
Traqa pi hi lewen acilëne la mani
               G                             C
Traqa pi hi lewen acilëne la mani
               C             C7             F
Traqa pi hi lewen acilëne la mani
           C             G7            C
Lolopi, lolopi hi la drai

Il n’y a pas de nuages dans
le ciel, le soleil brille ( X3 )

La pluie tombe et le vent
souffle très fort ( X3 )

Soudain l'arc-en-ciel arrive
et la pluie s'arrête ( X3 )

CHANT & ACCORDS

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

PENGÖNE LA DRAI
Le temps qu’il fait

DREHU

UKULÉLÉ
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G7 (Sol 7)

C (Do Maj)

C7 (Do7)

G (Sol Maj)

F (Fa Maj)

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter
Observer comment s’organisent les paroles, repérer les répétitions des structures et des mots.
Mémoriser puis restituer le chant en s’appuyant éventuellement sur des images.

Écouter, comparer et commenter
Écouter les voix des femmes : non pas à l’unisson mais en polyphonie (leurs deux voix se superposent).
Observer les accompagnements successifs du ukulélé : arpèges / accords / rythmique.
Remarquer que le pë marque les temps / la pulsation dans le premier thème seulement (cf. syllabes soulignées).
Reconnaitre les interventions de l’appeau, puis découvrir cet instrument qui imite le 
chant des oiseaux : https://www.youtube.com/watch?v=k8K06GGMjcU

Écouter des chants d’ oiseaux. Essayer de les reproduire en sifflant.
Découvrir les chanteurs d’oiseaux dans Le cygne, extrait du Carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns : https://www.youtube.com/watch?v=Alsfr8jTD70&ab_channel=LABELMIRARE

TEXTE EN FRANÇAIS DIAGRAMMES 
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

C’est bien, il fait très beau

Le beau temps est revenu

Ce n'est pas bien, il fait 
mauvais temps

Appeaux © Éd. Fuzeau

Le tutoriel pour accompagner le chantLa prononciation

https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education
https://www.youtube.com/watch?v=k8K06GGMjcU 
https://www.youtube.com/watch?v=Alsfr8jTD70&ab_channel=LABELMIRARE 
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/ATC-14-prononciation.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/14%20tuto.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/14%20peng%C3%B6ne%20la%20drai%20vid%C3%A9o.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/14%20peng%C3%B6ne%20la%20drai%20audio.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/14%20tuto.mp4


Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Visionner et exploiter pédagogiquement Le temps qu’il fait, un programme de trois courts métrages sans dialogues 
présentant des procédés cinématographiques différents et des bandes sons variées pour illustrer le thème de la météo.
Films, photos, dossiers pédagogiques : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=5003

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Découvrir un conte bilingue français / drehu :
Aji et le soleil / Aji me jö (Ykson, trad. J. Xölawawa, ill. J. Dupré, Éd. Plume de Notou, 2016).
Sur l’île Edjena, Aji est le rat à qui l’on confie la cueillette des fruits. Mais au lieu de s’atteler à sa tâche, Aji ne cesse de 
contempler le soleil qu’il rêve de cueillir...

• Présentation de l’album et de l’auteur par Ykson lui-même : https://www.youtube.com/watch?v=r-_tkEKFEZs

• Rallye-lecture sur Aji et le soleil : https://rallye-lecture.fr/album-aji-et-le-soleil

• Proposition d’exploitation pédagogique autour du vivre ensemble :
https://ddec.site/wp-content/uploads/2020/07/196-apprendre-à-vivre-ensemble.pdf

• Rencontre avec l’artiste calédonien Ykson, auteur mais aussi plasticien et musicien :
https://www.youtube.com/watch?v=sqBNMXOt9Kk
https://www.lemouv.nc/biographies/ykson/

Écouter un conte polynésien sur le soleil :
Maui, l’attrapeur du soleil (R. Cruchet, ill. G. Wallart, Éd. des Mers Australes, 2016).
Il y a très longtemps, la course du soleil était moins régulière qu’aujourd’hui. Les journées étaient courtes et les 
nuits longues. Maui, célèbre pour ses exploits, décida de vaincre le soleil.
https://www.lumni.fr/video/la-capture-du-soleil-conte-de-polynesie#containerType=program&containerSlug=l
es-contes-et-comptines-de-lili

Utiliser des outils pour dire/lire/écrire au sujet de la météo (dès le cycle 2) :
https://inspe.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/ESPE/disciplines/Sciences/METEO__FRANCAIS.pdf

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La personne et le clan / La terre et l’espace :
À côté des végétaux (igname, taro, cocotier, banian) et des animaux (lézard, requin, roussette), les éléments naturels  
(eau, éclair) rappellent les origines mythiques/fondatrices et ont leur place sur le totem qui protège le clan.
Mener un projet pédagogique autour de la fabrication de totems en classe :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/peac_2017_cpc_fong.pdf

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
S’approprier les mots de la météo en drehu : mani (la pluie), jö (le soleil), lewen (l’arc-en-ciel), enyi (le vent), hnengödrai (le 
ciel), iawe (les nuages).
Mobiliser ce lexique par le biais d’activités météo régulières et/ou de jeux associant image et mot (dominos, memory) 
ou encore signe et mot (cf supra - chanson en langue des signes).

Pratiquer des écoutes ciblées et construire au fur et à mesure un musicogramme faisant apparaître la structure du 
chant et l’organisation des différents éléments sonores :

Explorer, imaginer et créer
Accompagner le chant en marquant la pulsation (chaque temps correspond à une syllabe soulignée).
Écouter les deux premiers couplets du chant original, Le fou sur le sable a bâti sa maison, dans une version avec gestes 
puis proposer une gestuelle pour accompagner Pengöne la drai :
https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8&ab_channel=PatrickYVON

Apprendre une chanson sur la météo utilisant la langue des signes :
https://www.youtube.com/watch?v=Kuobdyz-MFU

Découvrir de courts extraits des Quatre saisons d’Antonio Vivaldi :
https://www.ecoles-colleges.com/les-quatre-saisons-vivaldi-cycle-3
https://www.youtube.com/watch?v=9e8sBvl8Trg

À TRAVERS CHANTS

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

intro thème 1 thème 2 thème 3

Ukulélé  arpèges  arpèges  accords  rythmique

Appeau  

Voix de femmes en polyphonie   

Pë 

Percussions vocales  sifflements  chuintements  sifflements
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