À TRAVERS CHANTS

KOKO KUMALA NYINE

DREHU

Igname, patate douce pour éplucher...

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

UKULÉLÉ

voir

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

écouter

Cette enfantine (nyima, en drehu) est proposée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu. Sur l’air de Savez-vous planter les choux, elle présente différents aliments (igname, patate douce, taro, banane,
coco...) et nomme la manière particulière dont on les épluche. L’exploitation pédagogique pourra s’appuyer sur les
aliments, les modes de cuisson et/ou la symbolique de certaines plantes nourricières pour aborder des éléments de
langue en lien avec la culture kanak.

CHANT & ACCORDS
C

TEXTE EN FRANÇAIS

Koko kumala nyine

Igname, patate douce

Nyine xuj, nyine xuj

Pour éplucher, pour éplucher,

Koko kumala nyine

Igname, patate douce

Nyine xuj me fizi

Pour éplucher avec la coquile de moule
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Inagaje me fuoi
G

C

Pour éplucher, pour éplucher,

Inagaje me fuo

Taro et citrouille

G
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Nyine këth me hele
C

Pour éplucher avec un couteau

Wahnawa me salaatr

Banane et oignons verts

Nyine ule, nyine ule

Pour éplucher, pour éplucher,

Wahnawa me salaatr

Banane et oignons verts

Ule me wanakoim

Pour éplucher avec les doigts
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Nge ono meci hmekuj

Et coco sec seulement

Nyine xuj, nyine xuj

Pour râper, pour râper,

Nge ono meci hmekuj

Et coco sec seulement

Nyine xuj me imadu

Pour râper avec un grattoir
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G

C

C (Do Maj) G (Sol Maj)

Taro et citrouille

Nyine këth, nyine këth
C

DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser le chant en s’aidant de flash cards pour les aliments. Interpréter le chant en formant la ronde et en associant
sur la dernière phrase de chaque thème le geste d’éplucher correspondant.
Écouter, comparer et commenter
Caractériser le chant et son tempo en proposant des adjectifs, des comparaisons :
https://lewebpedagogique.com/musicarte/files/2011/10/Annexe-3-Vocabulaire-pour-caract%C3%A9riser-une-musique.pdf

Identifier les instruments accompagnant le chant (guitare et ukulélé) et les rattacher à la famille des instruments à
cordes. Distinguer cordes pincées (avec les doigts : guitare, ukulélé, harpe), cordes frottées (avec un archet : violon,
contrebasse) et cordes frappées (avec des marteaux : piano).
Comparer l’intro et la coda (fin) : il s’agit du même thème joué à la guitare et harmonisé/doublé à la tierce par le ukulélé.
Chanter ces deux voix séparément puis essayer de les superposer.

À TRAVERS CHANTS
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 :
intro

thème 1

thème 3

thème 4

coda













Ukulélé





















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

thème 2

Guitare

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Découvrir des albums de littérature jeunesse autour du bougna :
Mon bougna

Le petit bougna de Naela

Livre-DVD multilingue,

M. Viale, ill. Compote de bouille,

L. Tauru, ill. I. Ritzenthaler,

Éd. Yseult, 2014.

Éd. Plume de notou, 2019.
Découverte des aliments qui composent le bougna.

Carnet de voyage autour de la préparation
du bougna à Lifou.

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
S’approprier le lexique des aliments en drehu :

Comparer les lexiques :

Supports classe de D. Wangane

• En drehu, le terme utilisé pour traduire éplucher dépend de l’outil :
xuj avec la coquille de moule / këth avec le couteau / ule avec les doigts....
• En paîci, le terme utilisé pour traduire cuire dépend du mode de cuisson : pwa ca au four / purö dans la marmite, cîrî
à la braise ou au feu de bois ; celui qui traduit manger varie en fonction de l’aliment : uti pour la viande, ija pour les
féculents, uwa pour la canne à sucre, wâdo pour un fruit.
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
L’igname
Prendre connaissance de la fiche sur l’igname : https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_fiche_ligname_v2.pdf
Découvrir comment on prépare le bougna : https://www.youtube.com/watch?v=1xjA54Ny4r8
Réaliser la recette du bougna marmite (dans une cocotte) :
https://www.facebook.com/watch/?v=257485929599040&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

Valoriser les spécialités culinaires des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie :
https://museenouvellecaledonie.gouv.nc/sites/default/files/videos/19-Cuisine%20Traditionnelle%20-%20Ordinateur.m4v

• le ae wanu bi, bougna au coco fermenté (Maré) :
https://www.alk.nc/langues/nengone/corpus/ae-wanu-bi-le-bougna-au-coco-fermente

• le fafaru polynésien : https://www.youtube.com/watch?v=BGrzdxQPcmU
• le bami indonésien : https://www.recettes.nc/recette/bami/
Découvrir Vivres et vivre en terre A’jië
(Y. Boawe et J. de La Fontinelle-Kasarhérou, ouvrage en français / a’jië / anglais,
Académie des Langues Kanak, 2020)
La nourriture comme porte d’entrée dans l’environnement, les contes, les récits et les « rituels sociaux complexes qui donnent sens à la vie ».

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Créer un personnage en assemblant des (images de) fruits/légumes ou des matières végétales.
Découvrir Les quatre saisons de Giuseppe Arcimboldo :
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo

Projet et dossier pédagogiques autour de :
Quatre saisons circus, Arcimboldo et Vivaldi,
collection Pont des Arts, réseau Canopé, 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=x4Sqo2uMF_I
http://www.collection-pontdesarts.fr/IMG/pdf/-54.pdf
http://www.collection-pontdesarts.fr/IMG/pdf/livret_arcimboldo.pdf

