
À TRAVERS CHANTS

Cette enfantine (nyima, en drehu) a été partagée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice 
drehu. Sur un air bien connu des élèves calédoniens, ce chant est un prétexte pour aborder le lexique des ingrédients 
du bougna.

              C
Koko, kumala, fuo
              F
Koko, kumala, fuo
               C                                   G7

Nyiwetrëne me sine gutu (sine gutu) 
                C
Wahnawa, waniapo
                F
Wahnawa, waniapo
               C          G7                         C 
Nyiwetrëne me wene watu

Igname, patate, citrouille

Igname, patate, citrouille

Et ajouter un morceau de poulet

Banane, papaye

Banane, papaye

Et ajouter des tomates

CHANT & ACCORDS TEXTE EN FRANÇAIS DIAGRAMMES 
D’ACCORDS AU UKULÉLÉ

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

KOKO KUMALA FUO
Igname, patate, citrouille

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE

Chanter
Remarquer que ce chant est une adaptation de Je voyage tout partout :
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/ecole-elementaire-disciplines-denseignement/culture-humaniste/education-6

Mémoriser puis interpréter le chant en s’aidant d’images représentant les différents fruits et légumes.

Écouter et comparer
Identifier les deux voix de femmes en polyphonie et noter la répétition de sine gutu par la seule voix 2.
Remarquer que le thème est exposé deux fois et qu’il est précédé d’une intro instrumentale. 
Établir ainsi la structure du chant et la représenter sous forme de musicogramme :

intro thème 1 thème 2

Ukulélé   

Piano   

Voix de femme 1  

Voix de femme 2  

C (Do Maj)

G7 (Sol 7)

F (Fa Maj)

© Supports classe de D. Wangane

DREHU

UKULÉLÉ
voir écouter

  R
es

po
ns

ab
le

s 
de

 p
ro

je
t :

 C
ar

ol
 G

om
es

 ( 
  R

es
po

ns
ab

le
s 

de
 p

ro
je

t :
 C

ar
ol

 G
om

es
 ( 

D
EN

C
D

EN
C 

) –
 S

té
ph

an
ie

 G
en

ei
x-

Ra
ba

ul
t (

 
 ) 

– 
St

ép
ha

ni
e 

G
en

ei
x-

Ra
ba

ul
t (

  U
N

C
U

N
C 

) )

Le tutoriel pour accompagner le chantLa prononciation

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/8%20koko%20kumala%20fuo%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/8%20koko%20kumala%20fuo%20vid%C3%A9o.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/8%20koko%20kumala%20fuo%20audio.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/8%20koko%20kumala%20fuo%20tuto%20site.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/8%20koko%20kumala%20fuo%20prononciation.mp4


Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français 
Enrichir le lexique des fruits et des légumes :
• Extraire du chant les éléments du lexique en langue et les traduire ; enrichir avec le vocabulaire connu des enfants 

sur les aliments (contextualisation).
• S’approprier le lexique à l’aide d’albums, de jeux de memory et de loto, d’affiches, de flash cards, d’autres chants 

(décontextualisation).
• Utiliser le lexique dans des situations de vie de classe comme les ateliers du goût, les recettes de cuisine, les jeux 

symboliques/d’imitation dans l’espace cuisine, la réalisation d’un potager (recontextualisation).

Explorer le monde / Questionner le monde
Connaître les caractéristiques du monde vivant - observer la croissance de la patate douce :
http://www.caboucadin.com/jardinage-enfant/faire-pousser-patate-douce-eau.php

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

L’igname :
Connaître la culture de l’igname :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_fiche_ligname_v2.pdf

Visionner un reportage sur la plantation de l’igname par les élèves des écoles publiques de Canala :
https://www.youtube.com/watch?v=ep2sv8HFezI&feature=youtu.be

Découvrir des albums de littérature jeunesse autour de l’igname :

Réaliser la recette du bougna en évoquant les modes de cuisson possibles : four traditionnel, marmite.

Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Exercer sa mémoire auditive pour mémoriser des mots : se familiariser avec le lexique des fruits et légumes en drehu 
en mettant en oeuvre la démarche d’apprentissage décrite dans « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / 
Français ».
Construction de la conscience phonologique :
• le graphème « tr »  se prononce « tch » comme dans atchoum (nyiwetrëne),
• le graphème « u » se prononce « ou » comme dans doudou (kumala, fuo, gutu, watu),
• le graphème « e » se prononce « é » comme dans pépé (me, sine).

À TRAVERS CHANTS

LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

Nyúwâxè, l’igname amère
livre-CD bilingue, C. Ouetcho, ill. D. Berton,

Éd. ADCK-Centre culturel Tjibaou, 2002.

Nimurë, l’igname du chef
livre-CD bilingue, collectif, ill. I. Ritzenthaler,
Éd. ADCK- Centre culturel Tjibaou, 2016
https://www.lumni.fr/video/nimure-l-igname-du-chef-conte-de-la-nouvelle-caledonie#containerType
=program&containerSlug=les-contes-et-comptines-de-lili

Mon bougna
livre-DVD multilingue, L. Tauru, ill. I. Ritzenthaler,
Collection Petit etë - Éd. Plume de notou, 2019.

https://www.lumni.fr/video/nimure-l-igname-du-chef-conte-de-la-nouvelle-caledonie#containerType=program&containerSlug=les-contes-et-comptines-de-lili
https://www.lumni.fr/video/nimure-l-igname-du-chef-conte-de-la-nouvelle-caledonie#containerType=program&containerSlug=les-contes-et-comptines-de-lili

