
À TRAVERS CHANTS

Cette chansonnette (nyima, en drehu) a été partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice 
drehu. Celle-ci l’utilise pour inviter les enfants à se mettre en rang.

A                                       A
Haa nekönatr cile xötrë pi
D       A              E7      A
Cile xötrë hnyawa pi
A                                   A
E asë tro nyimenyime jë
D          A        E7              A
We lolo jë hawa ha

Koië hë la tro !
A                                       A
Haa nekönatr cile xötrë pi
D       A              E7       A
Cile xötrë hnyawa pi
A                                    A
E asë tro nyimenyime jë
D           A       E7              A
We lolo jë hawa ha

Kuë hë la tro !

Les enfants mettez-vous en rang

Mettez-vous bien en rang   

On se dépêche !

Vite, c’est l’heure

Cap vers l’Est !

Les enfants mettez-vous en rang

Mettez-vous bien en rang

On se dépêche !

Vite, c’est l’heure

Cap vers l’Ouest !

CHANT & ACCORDS TEXTE EN FRANÇAIS

A (La Maj) D (Ré Maj)

E7 (Mi 7)

DIAGRAMMES 
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ
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CILE XÖTRE PI
Mettez-vous en rang

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter
Remarquer que le chant se compose de deux parties identiques du point de vue des paroles et de la mélodie avec une 
légère différence de texte à la fin. Les deux dernières phrases ne sont pas chantées mais parlées voire déclamées. 
Mémoriser et restituer le chant.

Écouter et comparer
Écouter l’intro au piano et caractériser la musique :
https://lewebpedagogique.com/musicarte/files/2011/10/Annexe-3-Vocabulaire-pour-caractériser-une-musique.pdf

Repérer l’entrée du pë* après l’intro et remarquer qu’il marque les temps forts. Reproduire son rythme en 
accompagnement du chant.
* pë ou itra pë en drehu : instrument traditionnel formé d’un paquet de feuilles.
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-86-5-138-ta-48e97
http://charleybournelbosson.e-monsite.com/blog/do/tag/kanak/2/

Qualifier le tempo de la chanson. Mettre en lien ce tempo rapide et le sens des paroles (On se dépêche ! Vite, c’est l’heure ! ).

Paquet ou tambour de feuilles
© Musée de la Nouvelle-Calédonie

DREHU

UKULÉLÉ
voir écouter
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Le tutoriel pour accompagner le chantLa prononciation

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/3%20cile%20x%C3%B6tr%C3%AB%20pi%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/3%20cile%20x%C3%B6tr%C3%AB%20pi%20vid%C3%A9o.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/3%20cile%20x%C3%B6tr%C3%AB%20pi%20audio%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/3%20cile%20x%C3%B6tre%20pi%20prononciation.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/3%20cile%20x%C3%B6tr%C3%AB%20pi%20tuto%20site.mp4
https://lewebpedagogique.com/musicarte/files/2011/10/Annexe-3-Vocabulaire-pour-caract%C3%A9riser-une-musique.pdf


Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique / EPS
Jeu de poursuite Koië-Kuë = Est-Ouest :
Les élèves se mettent en rang deux par deux en chantant la chanson. Quand l’enseignant (ou un élève) déclame la 
dernière phrase, les élèves se dirigent vers l’est (Koië hë la tro !) ou vers l’ouest (Kuë hë la tro !), ces deux directions étant 
matérialisées par des plots portant une pancarte Koië ou Kuë.

Géographie
Apprendre à se repérer au cycle 3 – Les points cardinaux :
https://www.youtube.com/watch?v=MB6G33lGMvk

Points cardinaux, azimuts (séances La main à la pâte) :
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11348/3-les-points-cardinaux-lorientation

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Sur un air connu des élèves, écrire de nouvelles paroles en dictée à l’adulte. Par exemple, sur l’air de Savez-vous planter 
les choux :
Vite, vite, donne-moi la main, à la mode, à la mode,
Vite, vite, donne-moi la main, maintenant on se tient bien…
Chut, chut, on suit les copains, à la mode, à la mode,
Chut, chut, on suit les copains et puis on ne dit plus rien !
Chuuuut…
Utiliser cette chansonnette pour se mettre en rang, se déplacer en silence, s’approprier les règles de vie de l’école...

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Dans les langues océaniennes, les mots qui indiquent la direction ne se réfèrent pas seulement aux points cardinaux. 
Dans cet autre rapport à l’espace, il existe un mot pour dire là où le soleil se lève (koië en drehu), là où le soleil se couche 
(kuë en drehu), de la terre vers la mer (kaduo en nengone), etc.
Pour aller plus loin, leçon sur les directionnels dans le didacticiel nengone de l’Université de la Nouvelle-Calédonie :
http://nengone.univ-nc.nc/-Grammaire-284-

À TRAVERS CHANTS

À partir d’écoutes ciblées et réitérées, identifier les différents timbres (piano, voix de femmes, pë, maracas) et représenter 
leur organisation au moyen d’un musicogramme :

intro
partie 1 partie 2

chantée parlée chantée parlée

Piano   

Voix de femmes    

Pë  

Maracas   

Explorer, imaginer et créer
Regarder l’enregistrement vidéo et accompagner le chant avec des percussions en frappant :
• pour un groupe les temps forts (comme Wazana avec le pë),
• pour l’autre la pulsation (comme Denise sur le corps).

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

http://nengone.univ-nc.nc/-Grammaire-284

