À TRAVERS CHANTS

CAAS UTI HË LUEPI

DREHU

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

UKULÉLÉ

De 1 à 10

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. Il s’agit de la comptine numérique de 1 à 10, mise en musique pour mémoriser le nom des nombres en drehu.
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Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser le chant et le restituer.
Écouter, comparer et commenter
Exprimer son ressenti. Caractériser la musique en faisant appel à des images puis à des mots (lente, mélancolique, un
peu triste).
Enrichir le lexique des élèves en s’appuyant sur un document à télécharger :
https://college-educationmusicale.jimdofree.com/app/download/12119475026/d%C3%A9crire+une+chanson.
pdf?t=1507563538#:~:text=Exprime%20l’id%C3%A9e%20principale%20R%C3%A9sume,texte%20en%20valeur%20%3A%20si%20oui%2C

Écouter l’intro et décrire le son entendu : sa durée (son long), sa hauteur (son aigü), sa particularité
(son modulable).
Reproduire ce son avec la voix puis découvrir l’instrument qui le produit dans la vidéo du chant
Caas uti hë luepi ou dans cette pièce pour tubes wah-wah :
https://www.youtube.com/watch?v=HGyV7i74zZE

Découvrir d’autres effets wah-wah :
http://www.linflux.com/musique/leffet-wah-wah/

Repérer d’autres interventions/ponctuations des tubes wah-wah dans le chant.
Tubes wah-wah
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Écouter d’autres comptines autour des premiers nombres en drehu comme Ca hnaca i aji, extraite du livre-CD Toutoute,
Association Lire en Calédonie, Éd. Grain de sable, 2007 :
Ca hnaca i aji		

La souris fait un pas

Lue hnaca i aji		

La souris fait deux pas

Köni hnaca i aji		

La souris fait trois pas

Eke hnaca i aji

La souris fait quatre pas

Ziziakötre ju hi

Et soudain, elle s’engouffre

E celë… me ece !		

Une fois par ici… et par là ! (chatouilles)

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
Réaliser un affichage des représentations digitales des nombres de 1 à 10.
Utiliser les doigts pour chanter la comptine en drehu.
Observer que la construction des nombres en drehu repose sur le principe de l’addition :
6 (5 et 1), 7 (5 et 2), 8 (5 et 3), 9 (5 et 4), 10 (2 x 5).
Mettre en place un affichage permettant la lecture verticale des nombres et la mise en évidence des racines caa-, lue-,
köni-, eke- dans la composition des nombres à partir de 6 (numération en base 20 = un homme avec une sous-base 5 =
une main).

Affichage classe de D. Wangane

Pour aller plus loin, découvrir l’approche ethnomathématique des nombres dans la culture drehu :
Munemekun, (G. Lavigne, R. Waminya, Éd. Province des îles Loyauté).
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 Caas uti hë luepi,
• les pages d’un album à compter,
• les pages d’une histoire à compter créée collectivement :
http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/8._les_livres_acompter.pdf

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Jeu de marelle : À tour de rôle, les enfants lancent leur caillou et annoncent le nombre en drehu…
Autres situations de jeu pour structurer la notion de nombre par l’intermédiaire du corps :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse2/IMG/pdf/EPS_et_construction_du_nombre_Cyce1.pdf

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La personne et le clan :
Le jeu de ifaafa est un jeu drehu qui se rapproche de la pétanque.

Graines d’ifaafa
Classe de D. Wangane

Il se joue sur la natte qui délimite l’espace de jeu. Chaque joueur a sa couleur et dispose
d’un même nombre de graines qu’il doit lancer, son tour venu, afin de les placer au plus
près du bord de la natte sans toutefois le dépasser. Quand toutes les graines ont été
lancées, on fait les comptes : le gagnant marque un point pour chaque graine mieux
placée que la meilleure graine des autres joueurs. La partie est terminée quand le temps
de jeu est écoulé ou quand le score fixé est atteint. Les plus petits pourront faire glisser
les graines au lieu de les lancer.

