
À TRAVERS CHANTS

C’est pour sa fille, scolarisée à l’école de Nouville, que Marie-Françoise Wemama a écrit en nââ kwényï, un dialecte 
de l’île des pins, les paroles de cette chanson. Elle y transmet un message de tolérance pour que, « plutôt que la 
violence, les enfants montrent l’amour qu’ils ont dans le cœur ». La mélodie est empruntée à la chanson Angélina, 
du groupe Nguraya de l’île des pins.

          F
Ngurâ wè denù yoo ya
                  C      F
Yi curè wè öw mà vetùùe nââ vényarè ngà trè ro nuè öw
	   C
Mà gï nô tââvàà ngwà
                  F
Kô dètaa wanyerä.

Écoutez ce petit chant

Il vous appelle à l’amour qui est dans votre cœur

Pour que nous marchions ensemble

Sur un seul chemin.

CHANT & ACCORDS DIAGRAMMES 
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

École Amélie Cosnier, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

DÈTAA WANYERÄ
Un seul chemin

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter, interpréter
Travailler la qualité du son en fredonnant la mélodie bouche fermée (lèvres jointes mais non crispées), comme si on 
avait une patate chaude dans la bouche afin d’arrondir le son.
Mémoriser et restituer le chant en insérant une version fredonnée bouche fermée entre deux thèmes chantés.

Écouter, comparer et commenter
Écouter l’introduction et y reconnaître la première partie du thème, jouée par la guitare.
Identifier le frottement régulier des feuilles de fougères en arrière-plan puis reproduire ce rythme pendant l’écoute en 
se frottant doucement les mains l’une contre l’autre.

Reconstituer la structure du chant et la représenter à l’aide d’un musicogramme :

intro thème 1 pont thème 2 thème 3

Guitare     

Feuilles de fougères    

Voix de femme    bouche fermée

Voix d’homme  bouche fermée

C (Do Maj)

Bb7 (Sib Maj 7)

F (Fa Maj)

NÂÂ KWÉNYÏ

UKULÉLÉ

Le tutoriel pour accompagner le chant
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TEXTE EN FRANÇAIS

voir écouter

Accords sur le pont instrumental :

Bb7 / F / F / C / F

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/41%20D%C3%A8taa%20wanyer%C3%A4%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/41%20D%C3%A8taa%20wanyer%C3%A4%20vid%C3%A9o%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/41%20D%C3%A8taa%20wanyer%C3%A4%20audio%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/41%20D%C3%A8taa%20wanyer%C3%A4%20tuto%20site.mp4


Enseignement moral et civique
Mener des débats en prenant appui sur la vie de la classe pour identifier les situations de conflit.
À partir de l’expression des élèves, faire émerger une pensée ou une règle collective de vivre ensemble qui sera étayée 
par la chanson Dètaa wanyerä, apprise ou en cours d’apprentissage. On peut imaginer une production finale où les 
couplets sont slamés par un soliste et le refrain (Dètaa wanyerä) chanté par le groupe.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Aborder le sujet des disputes/querelles/brouilles/conflits en classe et à l’école par le biais d’albums de littérature 
jeunesse.

Propositions bibliographiques : http://materalbum.free.fr/querelle/liste.htm#4

Exploiter La brouille (C. Boujon, Éd. L’école des loisirs, 1989), de la maternelle au CE1 :
Album filmé : https://www.youtube.com/watch?v=rp6ksoBfxgM

Fiches pédagogiques cycles 1 et 2 : https://www.i-profs.fr/litt-c2-La_brouille.php

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

Les	langues	et	la	parole :
Dans la culture kanak, le moyen de transmission est l’oralité. Celle-ci prend différentes formes (dire/réciter/scander/
psalmodier/chanter) et s’appuie sur l’imprégnation et le mimétisme. Ainsi, écrire puis chanter une chanson comme le 
fait Marie-Françoise, participe à l’éducation des enfants. 
On pourra en classe écrire de nouvelles paroles pour transmettre un nouveau message.

À TRAVERS CHANTS

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

Écouter Angélina du groupe Nguraya (album Kunuera, Believe Music, Mangrove Productions) :
https://www.youtube.com/watch?v=gkF52Q0TDHY 

Remarquer que la mélodie de Dètaa wanyerä est celle du couplet d’Angélina ; on ne retrouve pas l’air du refrain.
Écouter d’autres chants en nââ kwényï comme Nàà vènè par la Troupe de Touété, extraite de l’album
Nouvelle‑Calédonie : voix des rivages et des montagnes (Buda Musique) :
https://www.budamusique.com/fr/catalogue/view/993/nouvelle-caledonie-voix-des-rivages-et-des-montagnes/?of=356
https://www.facebook.com/PoindetKwegnyii/videos/extrait-n%C3%A0%C3%A0-v%C3%A8n%C3%A8-troupe-de-tou%C3%A9t%C3%A9-
tou%C3%A9t%C3%A9-kwenyi%C3%AF-kanaky-kanak-newclaedonia/330459151261438/

Explorer, imaginer et créer
Réunir des éléments naturels pouvant servir de percussions : feuilles de fougères séchées, gousses de faux mimosas, 
gousses de flamboyant…
Explorer et tester différents modes de jeu : frotter, secouer, frapper…

Rechercher des formules rythmiques pour accompagner le chant.

Gousses de faux-mimosa Gousses de flamboyantFeuilles de fougères séchées

https://www.budamusique.com/fr/catalogue/view/993/nouvelle-caledonie-voix-des-rivages-et-des-montagnes/?of=356
https://www.facebook.com/PoindetKwegnyii/videos/extrait-n%C3%A0%C3%A0-v%C3%A8n%C3%A8-troupe-de-tou%C3%A9t%C3%A9-tou%C3%A9t%C3%A9-kwenyi%C3%AF-kanaky-kanak-newclaedonia/330459151261438/
https://www.facebook.com/PoindetKwegnyii/videos/extrait-n%C3%A0%C3%A0-v%C3%A8n%C3%A8-troupe-de-tou%C3%A9t%C3%A9-tou%C3%A9t%C3%A9-kwenyi%C3%AF-kanaky-kanak-newclaedonia/330459151261438/

