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UKULÉLÉ
GUITARE
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CORILEN
École Gustave Mouchet, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

écouter

Corilen est une chanson pour danser (kurutera en nengone) composée par Julie Sivitongo et Rose Enoka, deux
enseignantes en langue kanak et locutrices du nengone de l’école Gustave Mouchet de Montravel (Nouméa).
Cette création reprend une partie des textes de l’album Corilen (D. Cawa, ill. L. Lagabrielle,
Éd. Grain de sable - Éd. DEPIL, 2007).
Corilen signifie hibiscus mais il s’agit ici du prénom d’une petite fille de Maré.
Cet album constitue un excellent support d’apprentissage pour aborder les différents
aspects de la culture kanak et le lexique qui renvoie aux fondements de la tradition à
Maré et dans toute la Nouvelle-Calédonie : la construction de la case, la pêche, le cricket,
le travail aux champs, la fête de la nouvelle igname et la répartition des tâches entre les
hommes et les femmes.
La chanson proposée dans le cadre de Faites de la musique ! est une adaptation de la
chanson originale créée par Julie et Rose. Elle a été simplifiée pour pouvoir être reprise
par des enseignants et des élèves non locuteurs du nengone.

Supports pédagogiques autour de Corilen

Type de support

Public
Enseignant

Élèves

Présentation du chant suivi de son interprétation

vidéo mp4





Interprétation du chant Corilen

audio mp3





Tutoriel pour accompagner le chant à la guitare

vidéo mp4



Tutoriel pour accompagner le chant au ukulélé

vidéo mp4



Tutoriel d’apprentissage du chant

vidéo mp4



Prêt-à-chanter pour diriger le chant

vidéo mp4



Notice de fabrication d’un ae be

PDF



Notice de fabrication d’un buru

PDF



Album Corilen bilingue français-nengone (vidéo)

vidéo mp4



Album Corilen bilingue français-nengone (audio)

audio mp3



Album Corilen en nengone (vidéo)

vidéo mp4



Album Corilen en nengone (audio)

audio mp3

Correspondances graphèmes-phonèmes en nengone

vidéo mp4

Jeux de loto

PDF et audio mp3

Interprétation de la danse Corilen et explication des gestes symboliques

vidéo mp4
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À TRAVERS CHANTS
UNIVERS SONORES / ÉDUCATION MUSICALE
Présentation de la chanson Corilen :
Télécharger la vidéo : visionner la présentation de la chanson par Julie puis son interprétation par Rose, Julie et Françoise.
Télécharger la chanson : écouter et réécouter Corilen en classe pour en faciliter l’apprentissage.
L’enseignant pourra également présenter Corilen en chantant lui-même. Il choisira le cas échéant de s’accompagner
d’un instrument grâce aux tutoriels d’apprentissage pour guitare ou ukulélé.
À la suite de la présentation du chant, accueillir les remarques spontanées liées à l’émotion ou à l’imaginaire des élèves.
Affiner son écoute / Écouter et comparer
À partir d’écoutes ciblées et réitérées, faire émerger les caractéristiques de la chanson Corilen.
• Distinguer les deux mélodies qui alternent, celle du refrain et celle des couplets. Les chanter. Combien de fois le
refrain revient-il ? Combien y a-t-il de couplets ?
• Remarquer que les paroles du refrain sont presque uniquement composées du mot Corilen. Combien de fois ce mot
revient-il dans le refrain ?
• Noter qu’une partie du refrain n’est pas chantée mais parlée/déclamée. ? Laquelle ?
• Écouter l’intro seule et identifier l’instrument qui joue.
• Observer les ae be que Julie et Françoise utilisent pour accompagner la chanson.
Remarquer qu’ils ne marquent que les temps forts. Reproduire leur rythme en le
frappant sur les cuisses par exemple.
• Écouter attentivement les voix des femmes : noter qu’elles ne sont pas à l’unisson
mais en polyphonie.
• Constituer collectivement un musicogramme pour fixer la succession des éléments
sonores et la structure du morceau :
Intro
Guitare



Refrain 1
chanté

parlé

Refrain 2

Couplet 1
(Nene)

chanté



parlé

Ae be, tambour ou paquet de feuilles
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Refrain 3

Couplet 2
(Caca)

chanté

parlé
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Ae be

















Acquérir un répertoire / Chanter et interpréter
• Utiliser le tutoriel d’apprentissage de Rose sur plusieurs séances pour s’approprier le
chant et le mémoriser.
• Suivre les gestes de direction de Rose dans la vidéo Prêt-à-chanter ou ceux de
l’enseignant pour restituer le chant. Avant le départ, rappeler les notes du début (Co-rilen = mi-mi-la) à l’aide d’une application type piano ou d’un instrument : métallophone,
xylophone, mini-clavier, flûte à bec…
Xylophone

Explorer les instruments / Explorer et imaginer
Accompagner rythmiquement la chanson avec un ae be en le tenant d’une main et en le frappant avec la paume l’autre
main. Ne marquer que les temps forts.

Notice de fabrication
AE BE (nengone) – PË / ITRA PË (drehu) = tambour/paquet de feuilles
Étape 1

Froisser des feuilles de
papier journal.
Étape 2

Regrouper les feuilles
froissées dans une grande
feuille.
Étape 3

Constituer ainsi une grosse
boule de papier journal.
Étape 4

Entourer la boule de
papier journal avec du
scotch d'emballage.
Étape 5

Le tambour/paquet de
feuilles est prêt. Musique !

ae be : notice de fabrication

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Littérature de jeunesse océanienne :
Prendre connaissance de la fiche de lecture :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_corilen.pdf
Visionner et écouter l’album Corilen :
• versions bilingues français-nengone : audio et vidéo,
• versions unilingues (nengone) : audio et vidéo.
Faits de langue : construire la conscience phonologique
Visionner la vidéo sur les correspondances graphèmes/phonèmes en nengone (12) explicitées par Julie puis chanter en
utililisant ses connaissances phonologiques.
Jeux de langue : mobiliser ses connaissances lexicales (mots isolés, expressions simples, éléments culturels)
Jeu de loto Corilen pour 6 joueurs :
6 cartons + 24 images + 1 fichier audio + 1 fichier PDF Ordre des mots.
NB : Dans un premier temps, l’enseignant peut utiliser le fichier audio où chaque mot est
dit deux fois.
Le meneur de jeu (enseignant ou élève) tire une image et, sans la montrer, annonce le mot
qu’elle illustre en nengone. Le premier joueur qui lève la main pour indiquer qu’il a ce mot
gagne l’image et la pose sur son carton. Le premier joueur qui a complété son carton a
gagné la partie.
Variante : le meneur garde l’image mais remet un jeton à chaque joueur qui, ayant retrouvé le
mot sur son carton, a levé la main.
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La langue et la parole :
Autour de l’ae be (tambour de feuilles) :
• Découvrir un instrument de musique traditionnel, le tambour ou paquet de feuilles, utilisé comme instrument de
percussion pour accompagner les chants et danses traditionnels des îles et que l'on nomme :
- ae be (de be = frapper) en nengone de Maré,
- itra pë (de itra = bougna et pë = vide) en drehu de Lifou,
- bwiny-bet (de bwin = accumulation d'éléments) en iaai d'Ouvéa.
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-92-4-7-tamb-776ec?slug=objets-kanak
• Fabriquer des ae be en classe avec du papier journal et des bandes adhésives en suivant la
notice de fabrication. En maternelle, on pourra par la suite découper les photos de la notice
(toutes ou partie selon le niveau des élèves) pour les utiliser comme des images séquentielles.
Autour des buru (pompons de danse) :
• Visionner la vidéo de la danse avec les explications de Julie. Comprendre que ce kurutera (chant
pour danser) est accompagné de gestes symbolisant les activités quotidiennes traditionnelles
des hommes et des femmes kanak.
• Réaliser cette danse imitative en chantant la chanson.
• Découvrir les buru (nengone) ou pulu (drehu), ces accessoires de danse traditionnellement

Pulu ou buru, pompon de danse
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Notice de fabrication
BURU (nengone) – PULU (drehu) = pompons de danse
Étape 1

constitués de fibres végétales :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-2009-3-29-pfe5f6?search=&slug=collection-hadfield
• Fabriquer des buru avec du raphia en suivant la notice de fabrication. En maternelle, on pourra
par la suite découper les photos de la notice (toutes ou partie selon le niveau des élèves) pour
les utiliser comme des images séquentielles.

Dérouler la botte de raphia et
couper en deux ou en quatre
selon la longueur.
Étape 2

Rassembler le paquet en
enroulant un lien de raphia près
d’une extrémité.
Étape 3

Égaliser en coupant bien droit
près du lien noué.
Étape 4

Dédoubler chaque fibre de
raphia en faisant glisser une
aiguille sur toute la longueur.
Étape 5

Les pompons de danse sont
prêts !

buru : notice de fabrication

