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Cette enfantine (nyima en drehu), partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice drehu,
est une reformulation d’une enfantine bien connue à l’école primaire intitulée L’autre jour sous un marronnier. Les
paroles ont été adaptées, le marronnier étant successivement remplacé par le cocotier puis par le bananier.
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L’autre jour sous un cocotier

Hnenge hna tropi tra mano

Je suis parti me reposer

Itre tresitre a ho

Des moustiques ont bourdonné

Hnenge hna tropi qa cili

Je suis parti de là
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Un autre jour sous un bananier

Hnenge hna tropi tra mano

Je suis parti me reposer

Itre ume neng a ho

Des mouches ont bourdonné

Hnenge hna tropi qa cili

Je suis parti de là

F      Dm          C        Am
C
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Am (La min)

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Écouter et remarquer que certaines phrases se répètent. Mémoriser puis restituer le chant.
Écouter, comparer et commenter
Procéder à plusieurs écoutes en ciblant à chaque fois un timbre : les cordes, les voix chantées, le sifflet.
Remarquer que le sifflet ne dure que la moitié d’un thème. Écouter d’autres passages sifflés dans :
Don’t worry, be happy de Bobby McFerrin : https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&ab_channel=BobbyMcFerrinVEVO
La marche du colonel Bogey de K. J. Alford, souvent associée au film Le pont de la rivière Kwaï :
https://www.youtube.com/watch?v=TDIYd1MBOcU&ab_channel=DiamantNoir

Faire apparaître la structure du chant
au moyen d’un musicogramme :

Ukulélé + guitare

intro

thème 1

pont







Voix de femmes
Sifflet
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Écouter la version française du chant (Le Cocotier) dans Chants d’ici et d’ailleurs. En visionner une interprétation sur
scène par les classes à horaires aménagés musique :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/05-cia_cham_le_cocotier_v2.mp4

Faire émerger les différences entre les deux versions. Observer notamment la répétition d’un même thème dont
certains mots sont remplacés par des onomatopées. Lister ces onomatopées.
Écouter une autre version du Cocotier en visionnant le film d’animation réalisé par les élèves de CE2 de Virginie Renson,
école Michel Cacot, Nouméa (interprétation Magguy Faraux, P’tit cœur créole, Arb music, 2012) :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/attentionauxmoustiques.mp4

Écouter et décrire Auuu Go nîîmî-rî de Wedë, un ancien groupe Néouta (Ponérihouen) :
https://www.youtube.com/watch?v=AY0w2Vz4GjU
Titre de kaneka en paicî sur fond vocal d’aeae. Les voix d’hommes sont accompagnées par des bwanjep et des bambous pilonnés, percussions
caractéristiques des musiques kanak, acoustiques comme amplifiées, qui frappent “ le rythme du nord ”. Les paroles font référence aux nû (cocotier) et
waapwii (pin colonnaire = l’homme) et expriment la tristesse d’être éloigné des siens.

À TRAVERS CHANTS
Explorer, imaginer et créer
À partir de jeux vocaux, créer un paysage sonore à l’intérieur de la chanson, en introduction ou sur un pont instrumental :
• imiter les sons de la nature (chant du vent dans les arbres, bruit des vagues sur la plage) en produisant sur l’expiration
un léger sssss, ffffff, chchchch (travail sur le souffle) ;
• imiter les insectes (moustique, mouche) en utilisant la consonne sonore [z]. Varier hauteurs et intensités (travail sur
les résonateurs).

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Explorer le monde / Questionner le monde
Télécharger le livret pédagogique intitulé Activités Dengue regroupant des jeux, des quizz et des
ateliers vivants autour de la dengue et de son vecteur le moustique aedes aegypti.
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/Activit%C3%A9s%20dengue.PDF

Découvrir la série originale de cinq clips pour lutter contre les idées fausses à propos de la dengue dans
l’onglet Les êtres vivants dans leur environnement / Information et lutte contre les maladies vectorielles :
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/sciences-experimentales-et

Découvrir un album documentaire sur le moustique dans la série Les sciences naturelles de Tatsu
Nagata (Tatsu Nagata, Éd. Seuil jeunesse 2016) : https://www.youtube.com/watch?v=xPB94vtMFqI
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Découvrir un album jeunesse autour du repos : À la sieste, tout le monde ! (Yuichi Kasano, trad.
Madoka, J-C. Bouvier et F. Seyvos Éd. L’école des loisirs, 2009)
Album filmé :https://www.youtube.com/watch?v=MXF2DcagU7s&ab_channel=ChevalierCrevette
Ressources pédagogiques cycle 1 :
https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_maj/alasiestetoutlemonde_kasano.pdf
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/a-la-sieste-tout-le-monde

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Cocotier et bananier sont deux végétaux très importants dans la culture kanak.
La terre et l’espace :
Observer et comprendre l’organisation symbolique du jardin végétal autour des habitations en Océanie : les cocotiers
bordent l’allée qui mène à la grande case et/ou sont plantés autour des habitations avec les pins colonnaires.
Les feuilles de bananier sont utilisées de diverses façons. Séchées par exemple, elles servent de tapis de sol dans les
cases. Les feuilles de cocotier sont utilisées pour couvrir les cases, fabriquer des cordages, clôturer un espace une fois
tressées.
La personne et le clan :
Le cocotier est le symbole de la femme. Il a de multiples utilisations : la consommation de l’eau et du lait de coco, de la
chair des noix mûres, la fabrication de nattes, de plats, de paniers, de chapeaux, l’extraction de l’huile de coprah pour
la consommation et la fabrication de cosmétiques. Le bouillon des racines de cocotier est utilisé à Hienghène comme
médicament contre la diarrhée. Les jeunes garçons mangent du coco germé pour devenir forts et séduisants.
Le bananier est également comparé à la femme car, comme la femme, il produit des fruits et donne naissance à des
enfants. Les feuilles de bananier servent d’enveloppe pour cuire le bougna. Visionner les reportages :
https://www.youtube.com/watch?v=1xjA54Ny4r8
https://www.youtube.com/watch?v=zPWqY_oX6Dw&t=7s
Source : Guide des plantes du chemin kanak (E. Kasarhérou et B. Wedoye, ill. J-R. Lisiak, Éd. ADCK, 1998).

Découvrir un conte polynésien sur l’origine de la naissance des cocotiers :
Hina et le prince du lac Vahiria (C. Ripoll, ill. D. Cytryn, Éd. Le sorbier, 2009),
inspiré de la légende du cocotier : https://cocotahiti.wordpress.com/2013/10/09/la-legende-du-cocotier-polynesie/
Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Aborder le lexique des insectes en drehu : la mouche (hneng), le moustique (tresitre).
Comparer le lexique des arbres fruitiers dans différentes langues et comprendre leur dimension symbolique :
• cocotier se dit nu en drehu et en nengone, nyi en drubea, nû en paicî, nu en ajië et en xârâcù ;
• bananier se dit hmetreun en drehu, wî en drubea, duu saamua en nemi, pwädù en paicî,
pwî en xârâcùù.
Visionner un film d’animation en tahitien sous-titré en français s’inspirant de la légende
du cocotier :
Te Hope’Araa no Hina de Leia Chang Soi : https://youtu.be/aFFPGANtu3E

