À TRAVERS CHANTS
DREHU
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UKULÉLÉ
Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )

LUETRE EKETRE CAANGÖMEN

écouter

voir

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

Cette enfantine (nyima en drehu) est proposée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice drehu.
Elle permet de compter en musique de 2 en 2 jusqu’à 20 pour mémoriser le nom des nombres en drehu. Comme
bien souvent en musique, les chansons voyagent et se reformulent d’une langue à l’autre, d’un texte à l’autre, d’un
espace à l’autre, d’un contexte à un autre en fonction des besoins. La mélodie ici est empruntée à un chant à danser
protestant : Fia jë, fiafia jë.
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Luetre, eketre, caangömen,

Deux, quatre, six,

Köningömen, luepi, lueko,

Huit, dix, douze

Ekeko, caaqaihano,

Quatorze, seize,
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Dix-huit,

Caa atr, nyiqane hmaca jë

Vingt. Recommence encore !
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DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

G (Sol Maj)

C (Do Maj)

F (Fa Maj)

Am (La min)

Vingt. Termine maintenant !

He-a he-a he-a he-a
He-a he-a he-a he
He-a he-a he-a he-a
He-a he-a he-a he
La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser le chant (en prenant éventuellement appui sur une frise numérique) puis le restituer.
Chanter pour compter les enfants en rang deux par deux.
Écouter, comparer et commenter
Identifier les éléments sonores du début du chant : le paquet de feuilles ou pë, le sifflet ou wesel,
la voix ( A caas ! ). Noter l’arrêt net de l’intro.
Remarquer que le thème A est exposé deux fois et qu’il est suivi d’un second thème (B) dont les
paroles sont des onomatopées : He-a he-a he-a he-a… faisant référence à une forme de chant
généralement appelé aé aé où se répètent ces deux mêmes syllabes.
Observer que les cordes (guitare, ukulélé) n’entrent qu’après l’intro.
Repérer la seconde voix, plus haute, sur le thème B.

Affichage classe de
Denise Wangane

Noter le changement de rythme du pë : après avoir marqué les temps forts (thème A), il souligne tous les temps (thème B).

À TRAVERS CHANTS
Après plusieurs écoutes ciblées, établir la structure du morceau au moyen d’un musicogramme :
intro

thème A1

thème A2

thème B

Paquet de feuilles ou pë



temps forts

temps forts

tous les temps

Sifflet ou wesel














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

Voix de femmes



Voix de femme à la tierce



LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée / Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la
région Asie-pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Télécharger des documents sur la construction du monde en maternelle avec des exemples de situations-problèmes et
de jeux, dont certains sont illustrés par des vidéos. Onglet mathématiques / La construction du nombre en maternelle :
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-maternelle-domaines-dactivites/decouvrir-le-monde

Pour aller plus loin, découvrir l'approche ethnomathématique des nombres dans la culture drehu :
télécharger Munemekun (G. Lavigne, R. Waminya, Éd. Province des îles Loyauté).
Télécharger et adapter aux langues océaniennes les fiches pédagogiques DULALA (D'Une LAngue à
L'Autre) et notamment pages 23 et 27 :
https://www.dulala.fr/wp-content/uploads/2018/10/Livret-LDC-Cycle-2-et-3-08.10.2018.pdf

Exploiter un album à compter :
Mon petit livre à compter calédonien (album plurilingue, C. Fuentes, ill. J. Ferrand, Snk Éditions, 2019)
Cet album permet de découvrir les nombres jusqu’à 100 grâce à une comptine, une illustration,
des représentations chiffrées. Les références sont celles du pays : végétaux, emblèmes (grande
case, pirogue), animaux (pigeon vert, tricot rayé, corbeau calédonien, raie), lieux
emblématiques (pont de Mouli, baie d’Upi, poule de Hienghène).
Traduit en drehu, nengone, paicî, ajië et anglais.
Je compte jusqu'à 10 dans le lagon de Nouvelle-Calédonie,
(M. Hosken, Éd. Footprint Pacifique, 2015)
Compter en apprenant à respecter la nature calédonienne.
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques / Arts plastiques
Jouer sur les couleurs, les formes, les matières pour réaliser, individuellement ou collectivement, des compositions
plastiques illustrant au choix :
• un affichage de la comptine Luetre eketre caangömen,
• les pages d’un album à compter,
• les pages d’une histoire à compter créée collectivement :
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/projets_comptines.php?parent=18

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La personne et le clan :
Le système de numération drehu est vigésimal, c’est-à-dire à base 20. Il prend essence dans des considérations à
dimension culturelle, sociale et philosophique. Le concept de nombre est lié au concept de l’homme (le nombre 20 se
dit atr qui signifie homme).
Autre exemple, le nombre 6 (caangömen / caa-ngömen) vient de l’expression caa ngönemenyi exprimant l’espace où les
premiers hommes gravaient leurs histoires ; ngömen = ngönemenyi = parois de la grotte.
cf. Munemekun, G. Lavigne, R. Waminya, Éd. Province des îles Loyauté.

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Compter en paicî de 1 à 100 :
https://www.languagesandnumbers.com/comment-compter-en-paici/fr/pri/

Découvrir les caractéristiques de la numération en langue paicî :
https://www.alk.nc/langues/paici/corpus/comptine-numerique-sur-les-nombres

Apprendre les concepts et les comptines en langue kanak :
https://www.province-nord.nc/sites/default/files/parutions/Apprendre%20les%20concepts%20et%20les%20comptines%20en%20langue%20
kanak.pdf

