À TRAVERS CHANTS
DREHU

Nage, nage, tortue

UKULÉLÉ
Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )
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Groupe scolaire La Briqueterie, Mont-Dore, Nouvelle-Calédonie

Cette enfantine (nyima en drehu), partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice drehu,
évoque différents animaux qui jouent un rôle important dans la culture kanak : la tortue que l’on réserve au chef, la
roussette que l’on donne aux vieux lors de la cérémonie du bougna géant, la baleine dont l’arrivée annonce le début
de la plantation de l’igname, la cigale dont le chant indique le début de la récolte et la fête de la nouvelle igname.
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DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Découvrir les outils pédagogiques créés pour faciliter l’apprentissage de ce chant dans le cadre du projet Faites de la
musique ! initié par la Direction de l’Enseignement (DENC) et notamment :
• la présentation du chant et une interprétation des deux couplets :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/1%20Presentation%20Interpretation.mp4

• un point sur la prononciation des paroles en drehu :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/2%20prononciation%20drehu.mp4

• un tutoriel pour apprendre les paroles selon deux modalités, en parlé-rythmé puis en chanté :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/3%20Apprentissage.mp4

• un tutoriel pour diriger le chœur (type karaoké) :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/4%20Pret%20a%20chanter.mp4

À TRAVERS CHANTS
Écouter et comparer
Identifier les cordes dans l’intro et principalement le timbre du ukulélé.
Faire remarquer que les voix de femmes ne sont pas à l’unisson (elles sont différentes).
Observer que le thème est exposé deux fois et reprend les mêmes paroles dans sa seconde partie.
Faire apparaître la structure du chant
au moyen d’un musicogramme :

intro

thème 1

thème 2











Ukulélé + guitare
Voix de femmes

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Explorer le monde / Questionner le monde / Sciences
Télécharger le livret pédagogique et le cahier d’activités sur la roussette (CIE, 2011) :
https://www.cie.nc/ressources/ressources-educatives/livrets/faune
https://www.cie.nc/images/sampledata/ressources/cahiers_activites/pdf/cahier_activites_roussettes.pdf

Télécharger le livret pédagogique sur les tortues marines (CIE, 2008) :
https://www.cie.nc/images/sampledata/ressources/faune/pdf/livret_tortues_marines.pdf

Découvrir les actions menées par l’association Bwärä Tortues Marines de Bourail :
https://bwara.nc/suivi-des-tortues

Lire un album documentaire sur la tortue : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata (Tatsu Nagata, Éd. Seuil jeunesse, 2007)
Réaliser la fiche d’identité des animaux du chant : https://rallye-lecture.fr/la-tortue/ :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Lire et exploiter des albums calédoniens de littérature jeunesse en lien avec les éléments du chant :
• Lizie et la carapace multicolore (L. Bordes, Éd. Lilia Calédonie, 2004)
Visionner le film d’animation inspiré de cet album et réalisé par les élèves de CP de Stéphanie Laville, groupe scolaire de Plum,
Mont-Dore, en 2012 : https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/lizie.mp4

• Le temps passe, l’igname pousse (J. Dupré, Éd. Plume de notou - coll. petit etë, 2021)
Le calendrier de l’igname et les signes dans l’environnement qui rythment ce calendrier agricole.

• Igname, esprit de mon ancêtre (C. Laurent, ill. B. Nemo, Éd. Grandir, 2012)
Une histoire sur la fête de l’igname à l’île des pins suivie de pages documentaires sur l’importance de
l’igname dans la société kanak. Un extrait dans Signe-moi un conte : https://vimeo.com/68348359

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
L’igname :
Dans le cadre de la préparation de certaines fêtes coutumières, une dérogation exceptionnelle est accordée pour
pêcher la tortue. Pour la fête de la nouvelle igname, on se réunit autour du bougna géant pour réaffirmer les liens entre
les clans en présence.
Visionner un reportage sur la préparation de la fête de l’igname nouvelle à Goro :
https://actu.orange.fr/monde/videos/la-nouvelle-caledonie-fete-l-igname-CNT000001nEJ1W.html

Visionner un reportage sur la confection du bougna à Ponérihouen :
https://www.youtube.com/watch?v=1xjA54Ny4r8

Réaliser la recette du bougna-marmite (variante du bougna cuit dans un four océanien) :
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/264425-bougna-marmite

La terre et l’espace :
Commun à tout le Pacifique jusqu’aux Indes, le banian est l’arbre sacré par excellence et l’habitat des esprits et des
ancêtres kanak. Autrefois, il pouvait être un lieu de sépulture ; il est encore dans ce cas environné d’interdits puissants
et son accès est contrôlé. Le banian est le symbole de la permanence et de l’union des clans. On raconte aussi que ses
racines permirent l’union des clans de la Grande Terre et de ceux des îles Loyauté. On utilise ses racines aériennes pour
confectionner les étoffes en écorce battue qui servent de don dans la plupart des échanges traditionnels. Avec la sève
du banian blanc, on fabrique des balles de cricket.
Source : Guide des plantes du chemin kanak (E. Kasarhérou et B. Wedoye, ill. J-R. Lisiak, Éd. ADCK 1998)

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Découvrir des albums bilingues mettant en scène la roussette :
Daahma (fwâi/français) / Daamê (cèmuhî/français) / Ukai (paicî/français)
(A. Fisdiépas, Éd. DEFIJ Nouvelle-Calédonie) :
La roussette (Daahma en langue fwâi) et le notou se disputent la régence de la forêt. Leur dialogue décrit les traits
caractéristiques et le symbolisme culturel de ces deux animaux. Fiches documentaires en fin d’ouvrage.
Album en français : https://www.province-nord.nc/sites/default/files/parutions/Daahma_francais.pdf

