À TRAVERS CHANTS
DREHU

Marche, marche plus vite

UKULÉLÉ
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TRO JË TROOTRO JË

voir

Groupe scolaire La Briqueterie, Mont-Dore, Nouvelle-Calédonie

écouter

Cette chansonnette (nyima, en drehu), partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu, invite à marcher dans la cour, en salle de motricité, lors de déplacements au sein de l’école. C’est également
un jeu chanté, prétexte au réinvestissement des mots nekö trahmany (petit garçon) ou nekö jajiny (petite fille).
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Marche, marche plus vite

Tro jë trootro jë
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Petit garçon

Nekö trahmany
C

Petite fille

Nekö jajiny
C

Passe la barrière

Löjë hnine qahnahag
C
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Celui qui est en dernier

Laka tro pi, laka tro pi

C

TEXTE EN FRANÇAIS
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Marche, marche plus vite

Tro jë trootro jë
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Lapa pe laka tro pi

Restera le dernier
La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Remarquer que la première phrase se chante sur l’air de Dodo l’enfant do.
Mémoriser et restituer le chant.
Écouter et comparer
Écouter l’intro et caractériser le timbre de l’instrument solo avec des mots ou en faisant
appel à des images, des comparaisons.
Présenter la sanza (aussi appelée kalimba ou piano à pouces) :
https://www.youtube.com/watch?v=uz_olbE_684&feature=youtu.be

Écouter la coda et, de la même façon, caractériser puis présenter le bâton de pluie :
http://www.wikiwand.com/fr/Bâton_de_pluie

Sanza

https://www.youtube.com/watch?v=F82cE0RvTBU

Découvrir le pë (ou itrapë en drehu), cet 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/

À partir d’écoutes ciblées et réitérées, identifier les autres timbres présents et
représenter leur organisation au moyen d’un musicogramme :
Sanza

intro

chant

coda







Voix de femmes



Piano



Pë



Bâton de pluie



Bâton de pluie

Paquet ou tambour de feuilles
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À TRAVERS CHANTS
Explorer, imaginer et créer
Observer sur l’enregistrement vidéo l’accompagnement du chant avec des percussions instrumentales (comme
Wazana) ou corporelles (comme Denise). Reproduire cet accompagnement rythmique en combinant d’autres percussions corporelles (mains, doigts, pieds, ventre, cuisses, poitrine) :
https://www.youtube.com/watch?v=e8ra6DwvBa4&feature=youtu.be

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Jeu chanté :
Trahmany-jajiny - sur le modèle de Poissons-pêcheurs, utiliser le temps de la chanson comme temps de jeu :
https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorialparagraph/list/petits-jeux/jeux-en-ronde/poissons-pecheurs

Pour varier, à la fin du chant, l’enfant qui est pris dans la qahnahag (barrière) doit dire en drehu s’il est nekö trahmany
(petit garçon) ou nekö jajiny (petite fille).
Français / Enseignement moral et civique
Egalité des filles et des garçons :
Partir des albums Un vrai papa et Une vraie maman (R. Gouichoux et T. Baas, Éd. Albin Michel jeunesse, 2008 et 2017)
pour aborder le respect des autres dans leur diversité et appliquer les principes de l’égalité entre les filles et les garçons.

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La personne et le clan :
Au cycle 1, créer un arbre généalogique simple pour présenter les frères et sœurs et éventuellement les cousins et
cousines du clan paternel.
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_c1_-_genealogie_v2.pdf

Au cycle 2, créer un arbre généalogique avec les frères et sœurs, les cousins et cousines des clans paternel et maternel.
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_c2_arbre_genealogique_v2_0.pdf

Aborder la différenciation des tâches quotidiennes dans les activités traditionnelles kanak :
• Igname : les hommes préparent le champ  les femmes plantent l’igname.
• Case : les hommes construisent l’ossature  les femmes arrachent la paille.
• Bougna : les hommes préparent le four  les femmes préparent le plat lui-même.
• Autres : les hommes portent le discours, font la coutume, grattent le coco.
Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique)
Construction de la conscience phonologique / correspondances graphèmes-phonèmes en drehu :
• le graphème « tr » se prononce « tch » comme dans tchin-tchin (tro, trootro, trahmany),
• le graphème « j » se prononce « the » comme dans « this » en anglais (jë, jajiny, löjë).
Pour différencier en drehu les êtres sexués, les locuteurs ont recours à des termes spécifiques : trahmany (homme)
renvoie au sexe mâle, föe (femme) renvoie au sexe femelle. Ainsi, on dira :
• kuli trahmany (chien)  kuli föe (chienne) ;
• puaka trahmany (cochon)  puaka föe (truie).

