À TRAVERS CHANTS

TE LAIONE

WALLISIEN

Le lion rugit
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Cette danse traditionnelle appelée soamako a été collectée auprès de Male, une enseignante d’origine wallisienne.
Le maau (auteur-compositeur-chorégraphe), Falakika ou Kika, vit à Wallis. Ce chant s’accompagne de gestes et invite
à titiller l’autre par la danse : je me lève pour participer à une danse collective, les autres danseurs doivent me faire de la
place ! L’image du lion, roi des animaux, est là pour intimider en quelque sorte les autres danseurs et rappeler l’esprit
de compétition, de performance présent dans un soamako.
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TEXTE EN FRANÇAIS

ʼAuē kau malaga ki ʼaluga

Ouh là là ! Il est grand temps que je me lève

Ke ke ʼita ai

Cela te mettra en colère
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Ka ko taku fakahua

Alors qu’il s’agit d’une plaisanterie

Fusifusi atu

Il faut faire de la place de ton côté

Fusifusi kehe

Pareillement de ce côté au loin

Kae pagoʼua

Afin que le lion

Te laioné

Puisse danser aisément

ʼĀ ! ʼĒ ! ʼIuhū !

Ya ! Yé ! Youhou !
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Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Au cours de l’échauffement vocal, explorer sa voix pour imiter :
• le rugissement du lion : https://www.youtube.com/watch?v=4hGMBxQnvDk ou encore :
• le cri du cagou : https://www.youtube.com/watch?v=8st3gMAQI2Q&ab_channel=juanmig13juanmig13
• le chant du notou : https://www.youtube.com/watch?v=fklCn5D0Ge8&ab_channel=juanmig13
• le cri du pétrel : https://www.youtube.com/watch?v=_8UYWDZkzks&ab_channel=NOUVELLECALEDONIE
Écouter, comparer et commenter
Remarquer la triple exposition du thème qui s’accompagne d’un crescendo* (augmentation de l’intensité). Mettre ce
crescendo* en lien avec la tension qui monte / la colère du lion qui va rugir.
Définir ce qui, dans le chant et dans l’accompagnement du chant, participe à l’expression de ce crescendo :
• la voix : douce (piano*) au début  plus puissante (forte*), plus rythmée à la fin ;
• la guitare : arpèges au début (thèmes 1-2)  en grattant les cordes à la fin (thème 3) ;
• les percussions : absentes (thème 1) ou discrètes (thème 2)  plus présentes (thème 3). Après plusieurs écoutes du
fichier audio et l’émission d’hypothèses, observer sur la vidéo que ce sont les différents modes de jeu de la gousse de
flamboyant (tapotée puis secouée-frappée) qui produisent des intensités différentes.
Compléter ses connaissances en musique :
• sur les nuances : https://www.youtube.com/watch?v=dvLLVElt-30&t=32s
• sur le lexique :
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education-4

Réaliser la synthèse des écoutes précédentes
au moyen d’un musicogramme :
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Ya ! Yé ! Youhou !

À TRAVERS CHANTS

Explorer, imaginer et créer

Accompagner le chant de gestes dansés : ceux que propose Male ou ceux que suggèrent les élèves / les familles. Exécuter
ces gestes dansés en suivant la musique. Remarquer que les gestes doux du début s’amplifient au fil des répétitions du
thème.
NB : Dans la proposition de Male, garçons et filles exécutent les mêmes gestes, sauf sur la dernière phrase (Ya ! Yé ! Youhou !), où les garçons font deux
pas en avant (sur Ya ! puis Yé !) suivis d’un petit saut (sur Youhou !).

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Aborder les émotions et particulièrement la colère à travers un album de jeunesse :
Grosse colère (M. D’Allancé, Éd. École des loisirs, 2017).
Album filmé : https://www.youtube.com/watch?v=mPWWo_UpOJQ&ab_channel=mcEnMaternelle
Pistes d’exploitation pédagogique :
http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/pole-maternelle-28/IMG/pdf/Grosse_colere.pdf

Visionner un court-métrage d’animation et échanger sur la symbolique du lion, roi de la jungle,
rugissant et terrorisant les autres animaux :
La queue de la souris (Benjamin Renner, Prod. La poudrière, 2007) : https://vimeo.com/40657306
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique / EPS
Comparer le soamako au haka, cette danse guerrière maorie rendue célèbre par les All Blacks et que l’on retrouve dans
toute l’Océanie polynésienne :
https://leskopkids.com/rugby/il-etait-une-fois-le-haka/
https://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQw&ab_channel=Dagich

Interpréter un haka avant une rencontre sportive.
S’initier aux gestes de base d’une autre danse traditionnelle océanienne, la danse tahitienne :
https://www.youtube.com/watch?v=wkRLcXg3XBs&ab_channel=MarevaBouchaux-OriTahitiTeacher

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques / Arts plastiques
Sensibiliser les enfants aux émotions par une démarche artistique. Observer et décrire des œuvres d’art exprimant la
colère ou d’autres émotions :
https://emotioninart.wordpress.com/tag/la-colere-dans-la-peinture/
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/art_et_emotions_cycles_2_et_3.pdf

Représenter la/sa colère, les/ses émotions par le dessin, la peinture, la photographie, le modelage :
https://apprendreaeduquer.fr/emotions-et-art-plastiques/

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Lire des légendes de Wallis et Futuna évoquant le quotidien, les premiers contacts avec les Européens ou l’origine du
kava : Nouvelles histoires d’ici et d’ailleurs - Wallis et Futuna (Élèves de Wallis et Futuna, ouvrage
dirigé par P. Bonfils).
Découvrir l’organisation traditionnelle de la société et d’autres éléments de culture wallisienne
comme le roi coutumier (Lavelua), les rassemblements coutumiers (kataoga), la cérémonie du
kava, les danses appelées soamako :
• L’organisation institutionnelle : https://culture.malo.wf
• La cérémonie du kava : https://www.youtube.com/watch?v=5onyGGRYwLI
• Un saomako par le groupe Hilafisi : https://www.youtube.com/watch?v=jH9Us9stzhU
Visionner un reportage sur la transmission des danses traditionnelles à Wallis et Futuna :
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/transmission-culture-apprentissage-danses-traditionnelles-442819.html

Découvrir la symbolique des gestes d’une autre danse océanienne, la danse tahitienne (‘ori tahiti) :
https://www.youtube.com/watch?v=n9M5wU4l4ZM&ab_channel=AV%2FDGEE
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/decorticage-du-aparima-monoi

Découvrir un album de littérature jeunesse sur la passion pour la danse d’une jeune
tahitienne de 12 ans :
Temata, petite danseuse tahitienne (Louise Roullet, ill. M. Stroken, Éd. Pirae-CRDPPF-MEN, 2011)
• Album en ligne avec lexique en annexe :
https://www.ebooks.education.pf/wp-content/ebooks/albums/TEMATA-Petite-danseuse-tahitienne/

• Album filmé suivi de questions / réponses de compréhension :
https://www.youtube.com/watch?v=4UD2Tfs1TX8&ab_channel=AV%2FDGEE

