À TRAVERS CHANTS
DREHU

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

UKULÉLÉ

KA LOI, THA KA LOI KÖ
Faire, ne pas faire

voir

écouter

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

Cette chansonnette (nyima, en drehu) a été partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu. Sur l’air de Frère Jacques, ce chant utilise Chic, un personnage connu des élèves, pour rappeler les règles de
vie de la classe et de l’école.

CHANT & ACCORDS
C

TEXTE EN FRANÇAIS

Kola isi

Ils se bagarrent

Kola ifen

Ils se donnent des coups de pied

Ixumuth

Ils se pincent

Iuku

Ils se pousssent

Chike a wesitre

Chic* est en colère

Chike a wesitre

Chic est en colère

Tha ka loi kö

Ce n’est pas bien

Tha ka loi kö
Ka ngazo (pouce vers le bas)

Ce n’est pas bien
C’est mal
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Drenge thenge

Obéir

Qeje menu

Demander pardon

Ce elo

Jouer ensemble

Ce thawa

Partager

Chike a madrine

Chic est contente

Chike a madrine

Chic est contente

We ka loi hi

C’est bien

We ka loi hi
Ka lolo (pouce vers le haut)

C’est bien
C’est bon
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DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

C (Do Maj)

G (Sol Maj)

* Chic (ou Chike)
la coccinelle pacifique

Référence à une campagne de
sensibilisation à la violence dans les
écoles. Un drapeau vertical (kakemono)
représentant Chic est suspendu dans
l’école. A chaque acte de violence ou
incivilité marquante, Chic disparaît,
dégoûtée, enroulée sur elle-même. Elle
ne réapparaît que lorsque l’acte litigieux
a reçu une explication et un pardon.

Le tutoriel pour accompagner le chant
Prévoir un capodastre pour accompagner les chanteuses sur la vidéo.

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter et interpréter
Cette enfantine se chante sur l’air de Frère Jacques, dont la structure est reprise deux fois. Une phrase parlée clôt chaque
partie pour dire si c’est mal (Ka ngazo) ou si c’est bien (Ka lolo).
Mémoriser et restituer le chant.
Chanter le chant en canon à deux voix (la voix 1 répète la dernière phrase : We ka loi hi, we ka loi hi)
Voix 1 					Voix 2
Kola isi, kola ifen				
(silence)
Ixumuth, iuku 				
Kola isi, kola ifen
Chike a wesitre				
Ixumuth, iuku
…					…
Chike a madrine, Chike a madrine		
Ce elo, ce thawa
We ka loi hi, we ka loi hi			
Chike a madrine, Chike a madrine
We ka loi hi, we ka loi hi			
We ka loi hi, we ka loi hi

À TRAVERS CHANTS
PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Écouter, comparer et commenter
Écouter une version française de Frère Jacques et remarquer la différence de langue, de tempo :
https://www.youtube.com/watch?v=WS4iQNOwW9w

Écouter d’autres versions de Frère Jacques à travers le monde (dont une version en wallisien) et nommer les ressemblances
et différences entre les deux versions choisies :
https://www.mamalisa.com/?t=f_family&c=55

Explorer, imaginer et créer
Créer un accompagnement* en faisant entendre Do (C) et Sol (G) en même temps que la syllabe au-dessus de laquelle
la note est écrite.
*accompagnement vocal : chanter dommmm, dommmm…
*accompagnement instrumental : utiliser de préférence des lames sonores (métallophone, carillon…)

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Enseignement moral et civique / Français
Exploitation d’albums de littérature jeunesse :
Amorcer un débat sur la violence à l’école à partir de l’album :
Rouge, Jan De Kinder, Éd. Didier jeunesse, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=vKJO1mnj8bE

et/ou de l’album :
Tyranono, G. Chouinard, ill. Rogé, Éd. de la bagnole, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=OXqmbvfcAnU

Production d’écrit :
Sur la musique de Ka loi, tha ka loi kö / Frère Jacques, écrire des paroles en français pour dire ce qu’il est permis et interdit
de faire dans la classe, dans l’école.
Enseignement moral et civique / EPS
Travailler le jeu coopératif pour construire le vivre ensemble :
Le jeu des pingouins :
Les pingouins se baladent dans l’eau alors que joue une musique. Lorsque la musique s’arrête, les pingouins doivent monter sur la
banquise (papiers journaux placés au sol). Au fur et à mesure du jeu, la banquise fond, les papiers journaux sont de moins en moins
nombreux mais tout le monde doit pouvoir se mettre sur le journal restant.
Autres jeux coopératifs : http://www.occe.coop/~ad42/IMG/pdf/fichier-jeux.pdf

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole :
La parole symbolique (geste de respect, d’humilité, de pardon…) :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/fiche_lck_la_parole_v2.pdf

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Autour du chant Ka loi, tha ka loi kö :
Comparons nos langues – observer la marque de la négation en drehu :
ka loi (c’est bien)
tha ka loi kö (ce n’est pas bien)
Autour du chant Frère Jacques :
Écouter les interprétations multilingues de Frère Jacques dans le livre-CD audio :
Toutoute, association Lire en Calédonie, Éd. Grain de sable, 2007.
Comparer les versions en paicî, nengone, drehu, futunien, anglais en relevant les différentes
traductions du prénom Jacques et de l’onomatopée ding, ding, dong.
Autres idées d’activités pédagogiques en éveil en langues :
http://eole.irdp.ch/activites_eole/frere_jacques.pdf

