À TRAVERS CHANTS

ITRE DRAI

DREHU

Les jours
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UKULÉLÉ

voir

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

écouter

Cette chansonnette (nyima, en drehu) a été partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu. Elle est utilisée pour apprendre les jours de la semaine. Dans la chanson, le coq chante pour annoncer le jour
nouveau et l’enseignante utilise une image de coq qu’elle déplace chaque jour sur la frise de la semaine.
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DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

TEXTE EN FRANÇAIS
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F (Fa Maj)

Dimanche

Draihmitrötr

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser et restituer le chant.
Écouter et comparer
Faire écouter la chanson « Le facteur n’est pas passé » dans un objectif de comparaison :
https://www.youtube.com/watch?v=QL12CDQEVWc

• Relever les similitudes : même mélodie au début (la partie A de Itre drai correspond à « Le facteur n’est pas passé, il ne
passera jamais »).
• Relever les différences : la partie B égrenant les jours de la semaine est chantée dans Itre drai alors qu’elle est scandée
dans Le facteur.
Après plusieurs écoutes ciblées, reconstituer la structure du chant Itre drai et la représenter à l’aide d’un musicogramme :
intro

partie A

partie B1

partie B2









Voix de femme 1







Voix de femme 2

 kuku kuku









Pë

Guitare (en arpèges)
Ukulélé



* pë : cet instrument traditionnel (pë ou itrapë en drehu), formé d’un paquet de feuilles, rythme la chanson en marquant
les temps forts.
Fabrication et son de pë : http://charleybournelbosson.e-monsite.com/blog/do/tag/kanak/2/

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Français
Lire et comprendre un conte mettant en scène un coq :
Le coq et le renard, A. Jardin, É. ill. F. Multier, Les petits secrets des fables, Hachette jeunesse, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=cG5iuTbQD5s

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Adapter le jeu du facteur en chantant les jours de la semaine en drehu.
Une séance filmée :
https://www.youtube.com/watch?v=6DJFywJ_I9Y&t=3s&ab_channel=MathieuinEastLothian

Explorer le monde
À l’aide d’un affichage permanent des jours dans les deux langues, placer l’image d’un coq sur le bon jour. Cette pratique
quotidienne ancre le sens de la lecture de gauche à droite et permet la structuration du temps par la mémorisation et
la restitution des jours de la semaine.
Faire observer la persistance de la structuration du temps, indépendamment de la langue qui la véhicule : quelle que
soit la langue, une semaine est systématiquement constituée de sept jours.

Support classe D. Wangane

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La terre et l’espace :
À l’aide de photographies de la vie quotidienne en tribu, permettre aux élèves de comprendre l’intérêt du chant du coq
pour la structuration de la journée, sa place dans l’espace organisé de la tribu.
Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Écouter, chanter une comptine des jours en anglais :
Seven days are in a week
https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg

Écouter, chanter une comptine des jours en drehu, nengone, iaii, fagauvea et français :
La chanson des poissons, Papou, album illustré et comptine animée (DVD),
collection Petit ëtë, Éd. Plume de notou / Éd. de la province des Îles Loyauté, 2012.
« Cocorico » dans diverses langues :
https://dictionnaire.reverso.net/francais-anglais/cocorico

Français			cocorico
Anglais			
cock-a-doodle-do
Allemand		
kikeriki
Portugais		 cocorococo
Drehu			kuku kuku
Bahasa Indonesia
kukuruyuk
Vietnamien		
òóoo
Wallisien		 kukuku
Japonais			kokekokkoo
Autres idées d’activités pédagogiques en éveil aux langues :
Vous avez dit Kikiriki ?

http://eole.irdp.ch/activites_eole/kikiriki.pdf
https://lve-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/deroult_kikirikiki_onomatopees_.pdf

Les animaux prennent la parole
http://jaling.ecml.at/pdfdocs/suppots/france/supportentier_animaux.pdf

