À TRAVERS CHANTS

‘E AU HIVA

WALLISIEN

Je chante

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

UKULÉLÉ

voir

École Heinrich Ohlen, Païta, Nouvelle-Calédonie

écouter

Ce chant a été collecté auprès de Male, une enseignante wallisienne. Composé par Atonio Mavaetau, c’est un titre
plurilingue interprété par Pierrina Fakate du groupe Pasifika qui fait dialoguer le wallisien et le français. C’est aussi
une dédicace adressée aux enfants pour célébrer et partager la magie de Noël.

CHANT & ACCORDS
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TEXTE EN FRANÇAIS
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Capodastre à la 1ère case

‘E au hiva mo manatu ------

Je chante en pensant

Ki ‘ihi atu fānau

Aux (autres) enfants

He ‘eki natou ma’u

Qui ne connaissent pas

Te lelei o te ‘aho lahi

La joie de ce jour de fête
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‘E mamahi toku loto ------

J’ai de la peine

Ki na’i fānau ‘e mama’o

Pour ces enfants qui sont loin

He’eki natou ma’u

Qui ne connaissent pas

Te lelei ote Pōtapu

Le bonheur de Noël
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DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ
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1

C (Do Maj)
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C’est ma première chanson, c’est mon cadeau de Noël
		

C			

F

Pour tous ces enfants que nous avons oubliés
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Je chanterai pour eux en ce beau jour de Noël, Noël, Noël ----La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser chaque partie dans sa langue (wallisien/français) puis restituer le chant.
Écouter, comparer et commenter
Identifier les deux instruments qui accompagnent le chant : la guitare et un instrument à percussion proche des
maracas appelé œuf sonore. Les œufs ont différentes couleurs selon la hauteur du son produit (grave/medium/aigu) :
https://www.youtube.com/watch?v=bW5y4Z5yuAg

Découvrir qu’il existe différents modes de jeux - avec un œuf ou avec deux, les mains ouvertes
ou fermées, avec ou sans percussion entre les œufs :
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=tuto+oeufs+sonores&ie=UTF-8&oe=UTF-8#kpvalbx=_
IeaRYdLpK8r8rQGq-LWIAg35

(Ré)écouter puis décrire l’organisation des différents éléments sonores dans un musicogramme :
Intro

Partie 1 (wallisien)

Partie 2 (français)

Guitare







Oeuf sonore











Voix de femme
Voix d’homme



Écouter la chanson originale du groupe Pasifika.
Explorer, imaginer et créer
Utiliser des œufs sonores ou les percussions fabriquées en classe (cf. infra) pour accompagner le chant en variant les
gestes et en réalisant une sorte de chorégraphie : https://www.youtube.com/watch?v=uJINMs6TXd4
Poursuivre l’écriture du chant en traduisant le texte dans d’autres langues, notamment celles des élèves de la classe.

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Histoire et géographie
Présenter les îles Wallis et Futuna : localisation, drapeau, langues, statut politique :
https://www.wallis-et-futuna.wf/decouvrir

Faire le lien avec les communautés d’outre-mer et relever leurs différents statuts (cycle 3).
Découvrir l’histoire des îles Wallis et Futuna : sous protectorat français depuis 1887 / base militaire américaine durant la
seconde guerre mondiale (Wallis) / intégration dans l’État français en 1961 (cf. la chansonnette Tātā mai).
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Découvrir un album de littérature jeunesse autour de Noël
Les cadeaux de Lucas, conte de Noël calédonien (A. et S. Dumortier, De bas en haut Éditions, 2015).

L’inquiétude de tout enfant au moment de Noël, c’est que le père Noël n’ait pas assez de temps pour livrer tous ses
cadeaux. Lucas en Nouvelle-Calédonie a les mêmes craintes et il imagine sa solution, celle qui lui sera inspirée pendant
son sommeil par le récit de celui qu’il rencontre en rêve : Papa Noéa, le cousin kanak du Père Noël...

Explorer le monde / Questionner le monde / Sciences et technologie
Fabriquer des percussions avec deux pots de petits suisses scotchés ensemble ou des œufs de type K... surprise.
Remarquer que le timbre et l’intensité varient selon la nature (sable, coquillages, graines, riz, légumes secs, petites
pâtes, trombones...) et selon la densité du contenu. Procéder à des tests puis caractériser les sons obtenus.
Créer des instruments en classe :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57educationmusicale/spip.php?article231
http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-edd-08/-wp-/wp-content/uploads/Défis-D2-cycle1-brieulles-sur-bar.pdf

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Le wallisien (faka’uvea) et le futunien (faka’futuna) sont deux langues polynésiennes de la même famille. De nombreux
mots latins ont été introduits par les missionnaires maristes au XIXe siècle et d’autres, anglais, par les soldats américains
durant la seconde guerre mondiale.
• Dictionnaire français-futunien : http://dominicweb.eu/fr/fakafutuna-futunien/dico-futunien-1/
• Dictionnaire français-wallisien : https://www.ac-wf.wf/Dictionnaire-PRATIQUE-Francais-715.html
• Lexiques comparés : https://wallis-futuna.travel/fr/decouvrir-wallis-et-futuna/le-lexique
Apprendre d’autres chants en wallisien et en futunien :
Tata mai, Lulu masini, Te laione, Felela Sakopo (Frère Jacques)
Apprendre un chant de Noël traditionnel (We wish you a merry Christmas) en anglais et en français :
https://www.youtube.com/watch?v=Cb5rKYKm50w

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Explorer la richesse des cultures wallisienne et futunienne :
• la case traditionnelle (fale ou api nofo), de forme rectangulaire ou ovale ;
• l’agriculture (gaue kele), souvent familiale et vivrière, les principales plantes alimentaires étant le cocotier (niu), le taro
(talo poupou ou talo to’oga), l’igname (ufi), le bananier (fusi), le manioc (manioka) et l’arbre à pain (mei) ;
• la pêche sous toutes ses formes : au filet (kupega ou faka mamaha), à la ligne (mata’u ou fakamoe), au harpon (kalolo),
à la traîne (fakatele ou toho), à l’épervier (lili ou sisi) ;
• les sports populaires : courses de pirogues (fakatete en wallisien / kumete en futunien), le cricket (kilikiti), le lancer de
javelot (pa ulutoa), les danses (soamako) ;
• les contes et légendes (fagana) comme La tortue du Mont Puke, La pêche de Tagaloa ou La création de l’île de Wallis,
L’origine du kava ;
• l’artisanat : réalisation de colliers de fleurs (kakala) ou de coquillages, tressage de nattes (fala), confection de pagne
traditionnel (ta’ovala), préparation du kava, confection de tapa :
http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/?p=893
https://wallis-futuna.travel/fr/decouvrir-wallis-et-futuna/les-savoir-faire

Saisir l’importance de la pratique religieuse chrétienne en Océanie : catholique (dans les communautés wallisiennes,
futuniennes, polynésiennes), mais aussi protestante ou autre.
Découvrir une célébration religieuse, la fête de Saint Pierre Chanel, saint patron de l’Océanie : messe, cérémonie
coutumière du kava, repas, danses en costumes d’apparat au rythme des tambours avec des lances en bois :
https://fr-fr.facebook.com/france3/videos/2429185073812001/

