
À TRAVERS CHANTS

Cette chansonnette est transmise dans les familles pour célébrer l’entrée de Wallis et Futuna dans les territoires 
français d’outre-mer. Elle a été collectée auprès de Ena qui la tient de sa propre famille.

      Bb                             F
Tātā mai si’i pele o Falani
Bb                                     F
Te kolo ‘aliki na tou logo ki ai
C                                          Dm
Pea kua tatou pule’aga fakatahi
C                                          F
Pea kua tatou pule’aga fakatahi

On entend sonner les cloches de France

Ce royaume dont nous avons entendu parler

Et dont nous faisons partie désormais

Et dont nous faisons partie désormais

CHANT & ACCORDS DIAGRAMMES 
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

École Heinrich Ohlen, Païta, Nouvelle-Calédonie

TATA MAI
On entend

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter
Remarquer que la dernière phrase du thème est répétée et que ce thème est chanté deux fois.
Mémoriser et restituer le chant.

Écouter, comparer et commenter
Découvrir le ukulélé et l’écouter dans différents styles musicaux :
https://www.paul-beuscher.com/presentation-d-un-instrument-l-ukulele-c1200x56437

Écouter les voix de femmes et repérer l’entrée d’une seconde voix, très discrète, sur la dernière phrase de chaque 
thème.
À partir d’écoutes ciblées et réitérées, représenter l’organisation des différents éléments sonores au moyen d’un 
musicogramme :

intro thème 1 thème 2

Voix de femme 1  

Voix de femme 2 Dernière phrase Dernière phrase

Ukulélé   

Explorer, imaginer et créer
Remarquer que les chansons wallisiennes sont traditionnellement accompagnées de gestes dansés signifiants :
https://www.youtube.com/watch?v=hoRp8rp9KDk
https://www.youtube.com/watch?v=6eGXdlO2kqw

Constituer un répertoire de gestes à partir de l’observation de ces danses puis proposer une gestuelle simple pour 
accompagner le chant.

Bb (Si b)

C (Do Maj)

F (Fa Maj)

Ukulélé

WALLISIEN

UKULÉLÉ
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TEXTE EN FRANÇAIS

Dm (Ré min)

Le tutoriel pour accompagner le chantLa prononciation

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/ATC-31-prononciation.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/31%20Tata%20mai%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/31%20Tata%20mai%20audio%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/31%20Tata%20mai%20tuto%20site.mp4


Géographie
Présenter les îles Wallis et Futuna : localisation géographique, drapeau, langues, statut 
politique, etc.
Données géographique, données démographiques, politiques et sociologiques 
(p. 5 à 10) :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01477387/document

Au cycle 3, faire le lien avec les communautés d’outre-mer.

Histoire
Les îles Wallis et Futuna sont sous protectorat français depuis 1887. Durant la deuxième 
guerre mondiale, Wallis devient une base militaire américaine. En 1961, les îles Wallis et 
Futuna sont intégrées officiellement à l’État français, comme l’évoque la chansonnette 
Tātā mai.
L’histoire de Wallis et Futuna, de la découverte par les Européens au statut de COM en 2003 :
https://www.wallis-et-futuna.wf/decouvrir

Comparer les statuts des différents pays d’outre-mer ou des pays du Pacifique.

Français
Lire un conte, une légende, une fable de Wallis.
• Le petit rat de Wallis et Futuna, album bilingue wallisien/français, S. Vea, trad. M. Nau, ill. Sess, 

Éd. L’Harmattan, coll. des quatre vents, 2008 :
https://litteratutemltipleunerichesse.wordpress.com/2019/04/12/le-petit-rat-de-wallis-et-futuna-
malino-nau-savelina-vea-2008/

• La légende de Kiu et Uga, fable en wallisien/français/anglais, collectif Wallis et Futuna, 
ill. D. Escande, Éd. CDP-Nouméa, 1998 :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/contes_la_legende_de_kiu_et_uga.pdf

Répondre à des questions de compréhension sur La légende de Kiu et Uga :
http://cdilano.chez.com/lecture/2002/Q2002Kiu.htm

• L’arbre Pometia de Tagaloa / Te Tava o Tagaloa, conte  bilingue wallisien/français 
d’É. Toa et H. Filimohahau-Amole, ill. Sess, Éd. L’Harmattan 2020 :
https://www.lumni.fr/video/l-arbre-pometia-de-tagaloa-conte-de-wallis-et-futuna

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie

La personne et le clan / La terre et l’espace :
Définir puis comparer l’organisation sociale coutumière en Nouvelle-Calédonie (provinces, aires coutumières, chefferies) 
et à Wallis et Futuna (clan, chefferie, royaume).

Ressources :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_fiche_le_clan_v3.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/fiche_lck_la_personne_v2.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/guide_efck_28-02-18.pdf
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Politiques-publiques/Culture-et-patrimoine

Arts plastiques
Observer et comparer différentes églises  : celles de Nouvelle-Calédonie, celles de 
France métropolitaine et celles de Wallis et Futuna.
Observer la combinaison des motifs géométriques des tapas :
http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/wp-content/uploads/2015/01/ressource_sur_la_pratique_du_
tapa_en_oceanie-web.pdf

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

Fabrication de tapas en grande section :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/anais_amandine_bleuenn.pdf

Découvrir d’autres entrées artistiques dans la culture wallisienne :
https://drive.google.com/file/d/1VgaFxDncpzvizCJ-p2RvaQ5HT2q_5nfc/view?usp=sharing

À TRAVERS CHANTS

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

Carte de Wallis et Futuna 
© Leclerc

Danse traditionnelle © Vogensto

Église Saint-Joseph à Male’efo’ou, Wallis 
© Rotesdiadem

Tapa fidjien © LACMA

http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/wp-content/uploads/2015/01/ressource_sur_la_pratique_du_tapa_en_oceanie-web.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/Le%20graphisme%20d%C3%A9coratif%20en%20maternelle%20NC.pdf

