À TRAVERS CHANTS
DREHU

Les mois

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

ITRE TREU

voir

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

écouter

Cette chansonnette (nyima, en drehu) a été partagée par Denise Wangane. Cette enseignante en langue kanak et
locutrice drehu utilise cette chanson pour apprendre à ses élèves le nom des mois d’une année qui se découpe selon
le calendrier de l’igname, en lien avec les différentes étapes de la culture de ce tubercule.

CHANT & ACCORDS
C

F

G

C

TEXTE EN FRANÇAIS
Janvier

Satresi

Février

Canalu
Am

F

C

F

G (Sol Maj)

Am (La min)

Mai

Qielu
G

C

Juin

Hnaihedrö
Am

F

Juillet

Mecipudrelë
G

C

Août

Ngongoxaji / Uthixaji
F

C

Septembre

Wenehmitre
G

Xölep
Sawaan
G

Octobre

x2

Am

C

F (Fa Maj)

Avril

Ngöneqeu
C

C (Do Maj)

Mars

Xomathipikoko
G

DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

Novembre

C

Décembre

Kötrecileëji

La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser et restituer le chant.
Écouter et comparer
Identifier les timbres (voix de femmes en polyphonie / sonnailles).
Repérer l’entrée des sonnailles, reproduire leur rythme en accompagnement du chant.
Découvrir les sonnailles faites de coques de cycas évidées et trouées :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-86-5-140-so-5e553

À partir d’écoutes ciblées et réitérées, percevoir les différents éléments sonores et
représenter leur organisation au moyen d’un musicogramme :
intro

chant

coda*







Voix de femmes





Sonnailles





Guitare + ukulélé

*coda : reprise à l’identique des quatre derniers mois (à partir de Wenehmitre).

Sonnailles
© Musée de la Nouvelle-Calédonie

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
L’igname :
Aux cycles 2 et 3, enseigner les quatre périodes de la culture de l’igname :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_fiche_ligname_v2.pdf

• 1er période : avril-mai-juin, période de préparation ;
• 2ème période : juillet-août-septembre, période de plantation ;
Reportage sur la plantation de l’igname par des élèves de Canala :
https://www.youtube.com/watch?v=ep2sv8HFezI&feature=youtu.be

• 3ème période : octobre-novembre-décembre, période de tuteurage ;
• 4ème période : janvier-février-mars, période de récolte.
Observer et décrire l’affiche de chaque mois : télécharger les illustrations.
La terre et l’espace :
Autres activités d’exploitation pédagogique du calendrier de l’igname pour comprendre
la structuration du temps par les éléments naturels (arrivée des baleines, roussette,
gaïac…) : https://denc.gouv.nc/le-calendrier-de-ligname

Les mois en drehu, ill. J. Boufenèche

Explorer le monde / Questionner le monde
À l’aide d’un affichage des mois en français et en drehu, remarquer le décalage des
deux calendriers :
• le calendrier de référence débute en janvier et finit en décembre ;
• celui de l’igname, en lien avec les étapes de la culture du tubercule, commence en
avril (début de la période de préparation) et s’achève en mars (fin de la récolte).
Écrire la date au tableau en associant l’étiquette du mois en drehu.
Français / Langage oral

Étiquettes classe de D. Wangane

Réaliser un exposé et/ou un affichage sur la culture de l’igname.
Lire des contes sur l’igname :
https://denc.gouv.nc/le-calendrier-de-ligname
http://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article52

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Écouter, chanter une comptine des mois en anglais : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Fe9bnYRzFvk
Observer l’étymologie des noms des mois de l’année en drehu :
SATRESI
janvier

Sa = san =cuire
Atresi = protecteur de la chefferie

Période conventionnellement marquée par la préparation du bougna des
atresi, dignitaires et protecteurs de la grande chefferie.

CANALU
février

Can = tige, morceau
Alu = magnagna (légumineuse)

La période de disette se prolonge bien souvent jusqu’en février. On
ramasse des alu pour s’alimenter.

XOMATHIPIKOKO
mars

Xom = prendre
Athip = accrocher, mettre en l’air
Koko = igname (terme générique)

C’est la période de récolte des ignames.

NGÖNEQEU
avril

Ngöne = corps, tronc
Qeu = débrousser, défricher

Période de défrichage.

QIELU
mai

Période de transition après la récolte.

HNAIHEDRÖ
juin

Période de défrichage et de débroussaillage.

MECIPUDRELË
juillet

Mec = mort
Pu = pune = bout
Drelë = peuplier kanak

En référence à cette période où le peuplier kanak perd ses feuilles.

UTHIXAJI
NGONGOXAJI
août

Uthe = tirer, retirer, extirper
Ngongo = velouté, velouteux
Xaji = semence, plant

Période où l’on retire les semences et les plantes avant l’apparition des
bourgeons à venir.

WENEHMITRE
septembre

Wene = fruit, graine
Hmitre = patchouli, thym (plante médicinale)

Désigne la dernière cérémonie coutumière de l’année à la chefferie. Certains clans font des offrandes d’ignames ou autres tubercules au grand
chef, afin de garantir une nourriture suffisante en période de disette.

XÖLEP
octobre

Xöl = donner de jeunes pousses, des rejets
Ep = bois bleu

À cette période, le bois bleu donne de jeunes pousses.

SAWAAN
novembre

Sa = couper
Waan = racine

Période où l’on coupe la racine (métaphore invitant à penser aux
semences) qu’il convient donc d’enlever.

KÖTRECILEËJI
décembre

Kötre = s’enfuir
Cil = debout
Eë = feu
Ji = caresser

Marque le début des périodes de grande chaleur et de disette.

