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écouter

Ena nous rapporte un souvenir de son enfance à Futuna. Cette comptine était chantée par les enfants de l’île lorsqu’ils
entendaient le moteur d’un cargo qui arrivait. Ils montaient alors aux arbres pour tenter d’apercevoir le bateau et
d’identifier les voyageurs sur le pont.

CHANT

TEXTE EN FRANÇAIS

Lulu masini

Bruit de machine

Ko vaka mei fea

D’où vient ce bateau ?

Ko vaka mei Fiti

Ce bateau vient de Fidji

Ta’ine o Sepe

C’est la fille de Sepe

E lava togatoga

Elle porte un manou tongien

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter et interpréter
Remarquer que la comptine n’est pas chantée mais scandée, c’est-à-dire prononcée en
accentuant toutes les syllabes et en impulsant un rythme régulier.
Mémoriser et restituer la comptine en marquant les temps forts (soulignés dans les paroles
et marqués par les sonnailles dans le fichier audio).
Écouter, comparer
Percevoir et identifier les percussions utilisées : tube tonnerre, maracas, sonnailles.
Repérer dans l’intro la succession des instruments : le tube tonnerre puis les sonnailles.
Prendre appui sur le texte pour dire ce qu’ils pourraient représenter (corne de brume / bruit
des moteurs).

Sonnailles
© Musée de la Nouvelle-Calédonie

Découvrir le tube tonnerre, souvent utilisé pour créer une ambiance orageuse :
https://www.youtube.com/watch?v=OGlzTUVsqb0

Découvrir les sonnailles traditionnelles faites de coques de fruits secs (noix de cycas, de bancoulier)
évidées et assemblées par un lien en fibre naturelle :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-86-5-139-so-f1b8f

À partir d’écoutes ciblées et réitérées, représenter l’organisation des différents éléments sonores
au moyen d’un musicogramme :
intro
Voix de femme
Tube tonnerre

d’abord

Sonnailles

ensuite

Maracas

thème 1

thème 2

break

thème 3





















Tube tonnerre

À TRAVERS CHANTS
Explorer, imaginer et créer
Accompagner le chant corporellement en marchant ou en dansant sur les temps forts (syllabes soulignées).
Accompagner le chant avec des percussions (du commerce ou fabriquées en classe) ou encore avec des percussions
corporelles. On pourra marquer :
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• tous les temps (la pulsation),
• les temps forts (1 temps sur 2).
On pourra aussi alterner pulsation et temps forts à chaque thème.
Pour aller plus loin, télécharger une séance d’initiation aux percussions corporelles (C1-C2-C3) :
https://www.laquintejuste.com/5-ressources-pedagogiques

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Géographie
Décrire les îles Wallis et Futuna : localisation géographique, drapeau, langues, statut politique…
Évoquer les moyens de transport dans l’océan Pacifique : le cargo et son importance pour les
îliens, la pirogue (vaka).
Arts plastiques / Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Observer et comparer les motifs des manous/paréos du Pacifique : relever les similitudes et
les différences, identifier les formes géométriques, les inventorier, les reproduire, s’en inspirer
pour créer ses propres motifs.
S’appuyer sur des exemples de références culturelles océaniennes pour aborder le graphisme
décoratif en maternelle :

Carte de Wallis et Futuna
© Leclerc

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/Le%20graphisme%20d%C3%A9coratif%20en%20maternelle%20NC.pdf

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole :
Découvrir le teu tahi de Wallis et Futuna, constitué de deux pièces d’une même étoffe, puis
comparer les tenues traditionnelles du Pacifique. En réaliser un exposé, une affiche.
Approfondir ses connaissances sur :
• la confection de vêtements traditionnels avec la technique de l’écorce battue ou tapa (Tahiti),
gatu (Wallis), siapo (Futuna) :
http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/wp-content/uploads/2015/01/ressource_sur_la_pratique_du_tapa_en_
oceanie-web.pdf
http://outremers360.com/culture/histoire-culture-doceanie-au-moment-de-la-naissance-le-nouveau-ne-etaitenveloppe-dans-un-lange-de-tapa/

• l’évolution de la robe mission en Nouvelle-Calédonie :
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/la-robe-mission-un-signe-identitaire-qui-evolue-340331.html

• la fabrication et la confection des jupes de danse traditionnelles kanak (pages 26-27) :
https://issuu.com/endemix/docs/endemix_16_-_septembre-novembre_201

• la place du manou dans la coutume en Nouvelle-Calédonie :

Teu tahi

http://www.mncparis.fr/uploads/la-coutume-kanak.pdf

Autres éléments culturels :
La pirogue à voile traditionnelle de Wallis appelée vaka tafa’aga :
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/patrimoine-pirogues-voile-wallis-629208.html

La cérémonie du kava :
http://outremers360.com/politique/histoire-doutre-mer-le-kava-symbole-de-lequilibre-du-monde/

La récolte du kava, le rituel du tauasu à Futuna :
https://www.facebook.com/watch/?v=609157433166696

Une cérémonie coutumière à Futuna :
https://www.youtube.com/watch?v=IBpXzIEqrqQ

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
D’une langue à l’autre :
• associer les prénoms : Malia et Marie, Sosefo et Joseph, Losa et Rose, Soane et Jean, Petelo et Pierre, Kamila et Camille,
Sakopo et Jacques, Falakito et François, Setefano et Stéphane…
• associer les noms de pays : Fiti et Fidji, Toga et Tonga, Falani et France, ‘Uvea et Wallis…

