À TRAVERS CHANTS
DREHU

C’est mûr, c’est vert

UKULÉLÉ
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KA HMEDR, KA HATR

voir

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

écouter

Cette chansonnette (nyima, en drehu) a été partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu. C’est le point de départ de l’étude du nom des fruits en drehu.

CHANT & ACCORDS
C

Wahnawa ka hmedr

TEXTE EN FRANÇAIS
La banane mûre

C

Wahnawa ka hatr
G7

C

C (Do Maj)

La banane verte

Xeleni wahnawa ka hatr ---

Je ne veux pas de banane verte !

La watu ka hmedr

La tomate mûre

C
C

La watu ka hatr
G7

La tomate verte

C

Xeleni la watu ka hatr ---

Je ne veux pas de tomate verte !

Aja i eni

J’aime

C
C

Aja i eö
C

Tu aimes

G7

Wene sinöe ka hmedr ---

Les fruits mûrs

Wahnawa ka hmedr

La banane mûre

C
C

Wahnawa ka hatr
G7

DIAGRAMMES
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

C

Xeleni wahnawa ka hatr ---

La banane verte
Je ne veux pas de banane verte !

La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser puis interpréter le chant en s’aidant d’images représentant les différents fruits.
Écouter et comparer
Repérer le thème principal (A) et le fredonner.
Retrouver le nombre d’occurrences de ce thème dans le chant.
Même démarche pour la seconde mélodie appelée pont, formant la transition entre deux parties.
Reconstituer la structure du chant (forme AABA) et la représenter à l’aide d’un musicogramme :
intro

thème A1

thème A2

pont B

thème A3

Guitare
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Voix de femmes
Écouter le chant dont cette enfantine est une adaptation :
https://www.youtube.com/watch?v=qUYQMO-kaNw

Explorer, imaginer et créer
Écrire la suite des paroles en drehu ajoutant d’autres fruits : papaye (waniapo), mangue (wene mag)…

G7 (Sol 7)

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Explorer le monde / Questionner le monde
Connaître les caractéristiques du monde vivant : établir la fiche d’identité des fruits évoqués dans le chant.
Développer le goût et donner son avis sur des recettes réalisées à partir de ces fruits : poé banane, confiture de tomates,
rougail mangue... Les prépare-t-on avec des fruits verts ou mûrs ?
http://www.lestoquesducaillou.nc/

Étudier le cycle végétal d’un arbre fruitier :
https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-de-la-fleur-au-fruit.html

Observer différentes étapes de maturation des fruits (banane, tomate, poivron) et montrer que la couleur n’est pas
toujours un signe de maturation.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Décrire les sensations que procurent les fruits puis identifier un adjectif pour les qualifier. Selon le niveau des élèves, il
sera possible de dépasser les propositions spontanées (dur, mou, sucré) et d’aller plus loin (acidulé, délicieux, agréable,
écœurant, exquis, savoureux, désagréable, terreux) pour enrichir les productions de textes.
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole :
Lire et exploiter l’album-DVD multilingue Qui a mangé…
(L. Tauru, ill. I. Ritzenthaler, coll. Petit etë, Éd. Plume de notou, 2011)
Proposer des activités autour de l’album : https://docplayer.fr/docview/66/55141842/#file=/storage/66/55141842/55141842.pdf

La terre et l’espace :
Découvrir la préparation d’une recette traditionnelle de Pouébo à base de bananes mûres et de coco, le mwata :
https://www.youtube.com/watch?v=kE_3q4pkMWM

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 match (hatr),
• le graphème « dr » se prononce « dj » comme dans badge (hmedr),
• le graphème « x » se prononce en se râclant la gorge, comme la jota en espagnol (xeleni).

