À TRAVERS CHANTS

FAI SEI

FAGAUVEA

La fleur

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

UKULÉLÉ

École les orchidées, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

écouter

voir

Ce chant a été collecté auprès de Félix, Dorothée et Marie-Olga, parents et grands-parents d’un élève de maternelle.
Il a été écrit par Euphrasie Tokotoko en fagauvea, l’une des deux langues kanak parlées à Ouvéa, et augure des
moments de partage et de bonheur. « C’est un chant transmis par nos vieux, dit Félix. Fai sei c’est la fleur qui éclot pour
l’année nouvelle. Avec le grand chef, on se prépare tous ensemble, à accueillir l’année nouvelle ».

CHANT & ACCORDS
G

TEXTE EN FRANÇAIS
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Fai sei ode mauli nei

La fleur est comme la vie d’aujourd’hui

Made lalo langi i foki

Et comme la vie sur terre

G
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De hmanenang ode mauli nei

La beauté de cette vie

Ataata goa popo malepe

Car demain elle va se faner puis tomber
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Mekunina ifo de fenua

Pensez aux gens

E loto gide mauli nei

Qui se dévouent pour cette vie-là
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Ga he mekuni ina ide muli
C

G
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Mais pense à la vie de demain
G

Kaï tapu hano efa dona taui
G

C

D7
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Afin de célébrer dans la joie

Ge gidou sa fia fia
G

Car la malédiction te coûtera cher
Lève-toi, grand chef

Tu age maide aliki
G

G

G

Mafe kukumi lima keu ifo

Ensemble tenons-nous la main

Ide tau fou nei e seke

Pour cette année nouvelle

G

G
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G
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Bonjour, bonjour, maide aliki X2
7

Bonjour, bonjour, c’est le grand chef,

bonne année

bonne année

D

D7 (Ré 7)

Tu as pris goût à cette vie matérialiste

Ma loto gide koloa foki
G

G (Sol Maj) C (Do Maj)

Il est bon pour nous d’observer

E malie ga kilo o kitea
G

DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

G

La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Utiliser le fichier prononciation pour s’approprier et mémoriser les paroles puis restituer le chant.
Écouter, comparer et commenter
Noter qu’il s’agit d’un chant a capella, interprété sans accompagnement instrumental.
Remarquer que c’est un chant polyphonique faisant entendre en même temps des mélodies différentes.
Comparer la voix grave de l’homme doublant la voix aiguë de la femme puis découvrir par l’écoute d’extraits choisis la
classification des voix en fonction de leur tessiture (étendue des notes qu’une voix peut couvrir) :
https://blog.allegromusique.fr/chant-les-diff%C3%A9rents-types-de-voix-homme-et-de-voix-femme

Ecouter d’autres chants sur le thème de la joie :
• L’hymne à la joie ou hymne européen, avec ou sans paroles :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/fdlm_2021_hymne_0.pdf

• Madrine jë La briqueterie (À travers chants / ressources pédagogiques / répertoire) :
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Français
En lien avec l’évocation du temps qui passe au début du chant (la fleur est comme la vie... elle va se faner puis tomber),
écouter une mise en musique du poème de Ronsard Mignonne, allons-voir si la rose :
Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )

https://www.youtube.com/watch?v=zIWoLqnWyQc&ab_channel=MyMusicFamily
https://www.youtube.com/watch?v=oT4PLrF0utc&ab_channel=lutesongs

Lire, écouter, mémoriser, écrire un poème pour se souhaiter une bonne année :
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/poesies/bonne-anne-e-2014-ter-.pdf

Lire, écouter un conte bilingue français - iaai :
L’enfant kaori / Wanakat Kaori
(M. Houmbouy, ill. I. Goulou, Éd. Grain de sable jeunesse et ADCK-centre culturel Tjibaou, 2005)
Ce conte kanak contemporain est fortement imprégné de la vie et de l’environnement de l’île d’Ouvéa. Un lexique explicite
quelques notions liées à cette culture. L’album permet une sensibilisation à la langue iaai grâce au texte écrit / lu et grâce aux
chants qui l’accompagnent sur le CD.

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/album_lenfant_kaori.pdf

Histoire et géographie
Situer Ouvéa (Iaai en iaai et Uvea en fagauvea) dans l’archipel des îles Loyauté, un atoll
où l’on compte vingt tribus réparties en trois districts (Fayaoué au centre, Mouli au sud et
Saint-Joseph au nord) :
https://www.iles-loyaute.com/fr/ouvea/presentation-ouvea

Aborder les relations France / Nouvelle-Calédonie et l’évolution institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :

© IRD / Djoupa / Nayral

• le temps de l’autonomie : TOM, gouvernement, assemblée territoriale (1946-1975) ;
• de la revendication indépendantiste aux Évènements / la grotte d’Ouvéa (1975-1988) ;
• du temps des accords (Matignon 1988-1998, Nouméa 1998-2018) à nos jours.
https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article544&lang=fr

Explorer le monde / Questionner le monde / Sciences
Aborder le cycle de vie des végétaux par le biais d’une animation du réseau Canopée :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-cycle-de-vie-des-vegetaux.html

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La personne et le clan :
Définir une chefferie, son organisation et la fonction du chef :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/programmation_enseignement_des_elements_fondamentaux_de_la_culture_kanak.pdf
Le chef coutumier du clan est l’aîné de la branche aînée. Il veille au partage de responsabilités dans le clan, assure la cohésion du groupe en tant qu’autorité
légitime. Il est garant de la gestion du patrimoine du clan. Le chef de chaque branche clanique ou maison est l’aîné de chaque branche ou maison. L’aîné de la
famille renvoie à la hiérarchie des naissances dans la famille biologique. Le chef et grand chef, dans les Îles Loyauté, est le descendant direct de l’ancêtre souverain.
Sa parole est sacrée, c’est pourquoi il parle rarement. Son porte-parole s’exprime pour lui. Il est garant de la cohésion sociale interne et il intervient en dernier. Le
chef et grand chef en Grande-Terre est soit le descendant direct du clan de l’ancêtre souverain soit un membre d’un clan assis de la même lignée. Il peut être aussi
descendant par alliance. Le chef doit être un homme de compromis et de consensus. Le chef ou grand chef tranche les questions litigieuses après consultation du
conseil des chefs de clans. Le président du conseil des chefs de clans (ancien conseil des anciens) préside les travaux du conseil et avec son bureau, organise le
fonctionnement de la tribu.
cf. Charte du peuple kanak, socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civilisation kanak, Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, 2014.

Langues vivantes (anglais, langues kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Les habitants d’Ouvéa puisent leurs origines dans les migrations polynésiennes et mélanésiennes. L’influence
polynésienne y est nettement marquée, le nom même de l’île étant le nom polynésien de l’île de Wallis (‘Uvea).
C’est pour cette raison que deux langues vernaculaires sont parlées à Ouvéa :
• le iaai, une langue kanak : https://www.alk.nc/langues/iaai
• le fagauvea une langue d’origine polynésienne : https://www.alk.nc/langues/fagauvea
Apprendre à dire bonjour et bonne année dans différentes langues de la région Asie-Pacifique :
bonjour		bonne année			français
hello		happy new year			anglais
mālō te ma’uli

ke manu’ia te ta’u fo’oú kiā koe

wallisien

‘ia ora na

‘ia ora na i te matahiti ‘āpī		

tahitien

halo		

hapi niu yia long you		

bislama

halo		

selamat tahun baru		

bahasa Indonesia

bozu së 		

bonane / macatre ka nyipixe

drehu

bwëcu		

wâdé nâ goo jè nâja bèènî

paicî

