
Langues et culture kanak

C omme pour les autres disciplines dispensées à 
l’école primaire, l’enseignement des langues et 
de la culture kanak participe à la valorisation 

d’un patrimoine et au développement des compétences 
langagières et intellectuelles chez nos jeunes enfants.

L’acte pédagogique lié à cet enseignement ne doit 
plus s’inscrire en duel mais en duo avec les autres disciplines. 
Les passerelles sont absolument nécessaires, aussi, cet outil 
d’accompagnement qu’est l’exploitation d’un conte en 
Nengone, Ajié, Drehu et en français, illustre bien la démarche 
transversale à adopter et in fine l’universalité du conte.

Philippe GuAeNere
Directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie
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Langues et culture kanak

PourquoI le conte ?
Le conte est rituellement ancré dans la pratique de la maternelle au même titre que les chants, les comptines 
et les jeux chantés, parce que ce type de récit plaît à l’enfant, le divertit, l’éclaire sur lui-même et favorise le 
développement de son imaginaire et sa créativité.

Les contes sont des expressions symboliques qui tournent autour des thèmes fondamentaux de la vie : la 
naissance, la sexualité, la mort, la relation avec les parents, les pairs, le rapport entre le bien et le mal etc. et 
selon Bettelheim, le conte contribue à la formation de la personnalité car il a pour principale caractéristique 
de poser des problèmes existentiels en termes brefs et précis.

La psychologie cognitive a également mis en lumière les raisons objectives qui étaient l’intuition de toutes les 
mères et grands-mères du monde : le conte est un genre littéraire qui convient parfaitement bien aux enfants, 
parce que sa stratégie est hiérarchiquement organisée, courte, simple, intuitivement d’abord, puis consciemment 
va intégrer les quasi-immuables structures du récit.

C’est donc à l’école et en particulier à l’école maternelle, un support privilégié pour l’enchaînement des actes, 
à la fois jeu logique d’une grande précision et initiation à la complexité des relations à autrui.

Considéré comme un art millénaire, le conte kanak véhicule des valeurs, des symboles, des interdits, des tabous 
et des normes sociales. Facteur de continuité et de tradition, il participe donc à l’intégration des jeunes enfants 
dans leur milieu social au sein de la communauté.

Beaucoup de contes kanaks comportent une petite morale. Ici « tha tro kö a pitru » (n’abusez pas des plus petits, 
car tôt ou tard vous aurez besoin d’eux). Ce qui fortifie la responsabilité des enfants lors des soirées-contes 
d’autrefois. une telle responsabilité est digne de l’accompagner dans les comportements qu’il entretient dans 
sa vie quotidienne et réaliser ainsi la pédagogie du conte. La fonction pédagogique du conte se sert aussi 
beaucoup de l’identification.

L’ enfant en situation d’éducation, même petit reconnaît déjà l’opposition que le conte fait notamment celle du 
fort au faible, du bien au mal, du grand au petit, du gentil au méchant etc. Il va alors s’identifier aux personnages 
puissants ou faibles. Il va apprendre avec eux, à travers les aventures qu’ils vivent et les difficultés qu’ils 
franchissent, la meilleure gestion des situations, en plus de la morale ou de la sagesse qu’il faut pour suivre le 
bon chemin et satisfaire ses parents, sa famille et les attentes du groupe social à qui il appartient. Les grands-
parents, les parents, les conteurs savent bien que souvent les contes fournissent une morale qui explique 
les règles de la vie quotidienne. D’où la place qu’ils tiennent dans la société kanak, comme d’ailleurs dans le 
monde entier, où ils ont joué un rôle important dans les anciennes sociétés rurales et ils le jouent encore dans 
les sociétés traditionnelles d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie.

Le conte trouve dans l’enfant un terrain fécond pour y semer les graines de la sagesse et de la bonne 
conduite.

À l’école, les contes peuvent donc être un excellent support pour l’éducation à la citoyenneté, dans le domaine 
du « vivre et construire ensemble », d’où l’un des projets retenus dans ce dossier : « je mets en place un cahier 
collectif de règles de vie », une voie possible d’exploitation.

Le conte kanak véhicule certaines représentations de sa tradition. Il est parfois conçu comme révélateur de 
certains aspects du groupe social, voir comme porteur de certaines valeurs.

0n peut d’ailleurs penser que le conte « tha tro kö a pitru » invite au respect mutuel dans la hiérarchie familiale 
entre les aînés (katru) et les cadets (ka co) entre les frères et sœurs, entre les parents et les enfants, entre les 
parents et grands-parents, etc. Ce qui suppose une réflexion sur la place de chacun au sein de la famille, les 
rôles de chaque membre de la société et notamment de la place puis de l’importance de l’oncle utérin dans 
certains événements de la vie quotidienne.

D’où ce projet d’activités « je construis mon arbre généalogique » avec une dominante culturelle.

Le conte kanak joue aussi un rôle de divertissement. Ce divertissement est la raison pour laquelle, les enfants 
se réunissent autour des conteurs en veillées de contes à la recherche de la belle histoire dans la case autour 
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du feu. C’était aussi un moyen de distraction et il arrivait aux enfants de se rassembler dans la journée ou le soir 
pour se raconter mutuellement pour eux-mêmes toujours les mêmes histoires. Le monde imaginaire du conte 
est un univers particulièrement motivant pour les enfants et d’autant plus accessible que les conventions, les 
mécanismes et les contenus linguistiques leur devenaient familiers par le caractère répétitif des séances de 
contage.

La nécessité de se faire comprendre, d’être vivant, clair et simple avec les autres rejoint là tous les enjeux de 
l’apprentissage de la langue. Le conte aide à se construire, à apprendre, à parler, à maîtriser la parole. en guise 
d’exemple dans ce dossier, un projet d’activités sur la mise en scène du conte, avec une dominante maîtrise 
de la langue.

Le conte est un acte formel de parole, et avec justement ses paroles formulaires, il a été de tout temps dans 
le monde kanak, un outil de construction du langage. Le conte a donc tout naturellement sa place dans 
l’enseignement des langues et de la culture kanak (LCK).

Au-delà du plaisir qu’il suscite, de la force des motifs qu’il recèle de la fertilité des images mentales qu’il fait 
naître, le conte constitue un excellent support pour aborder les LCK. Vis à vis des non locuteurs, il éveille à la 
langue, pour les locuteurs, il contribue à des apprentissages solides notamment en langage d’évocation. en 
racontant à plusieurs reprises la même histoire (comme autrefois dans la case lors des veillées le soir), l’enfant 
va s’imprégner des structures syntaxiques et linguistiques nouvelles, des connecteurs logiques, des marqueurs 
temporels avec des formes verbales et des registres de langue variés. Il s’agit en fait de l’acquisition d’un nouveau 
langage, complexe, qui est l’essence même du conte.

Pour chaque projet d’activités, les compétences et objectifs visés sont mentionnés, ainsi que des propositions 
d’activités envisageables. Toutefois pour la mise en scène du conte, nous proposons en plus des fiches 
pédagogiques, des exercices complémentaires en marge du projet.

Le conte exploité étant issu du pays Drehu, nous avons volontairement choisi d’utiliser la langue Drehu dans ce 
dossier, même dans les exercices où les consignes sont également en langue Drehu. Ces exercices, disponibles 
dans le CD joint peuvent être modifiés, complétés, adaptés au niveau de la classe selon le projet pédagogique 
de l’enseignant et traduits dans une autre langue kanak.

Conformément aux Instructions Officielles (rappelées plus loin), les activités s’adressent au cycle 1.Toutefois, les 
enseignants sauront opérer les adaptations nécessaires pour tenir compte du profil linguistique de la classe. 

Démarche PéDagogIque
1. écouter

Écouter pour comprendre est l’un des objectifs majeurs de l’école maternelle. Écouter appelle une attention 
soutenue, la mise en jeu de la mémoire. Écouter un conte requiert de la part de l’auditoire un maximum 
d’attention et une intense activité mentale. Il faut donc choisir un moment propice pour regrouper les enfants 
et ne pas, comme cela est trop souvent le cas, situer le conte en fin de journée ou entre deux activités pour 
amener le calme.

Pour l’élève locuteur ou non locuteur, aborder le conte revient à s’inscrire dans le processus de transmission des 
contes que l’on pourrait représenter comme une longue chaîne humaine dont l’élève devient un des maillons. 
Il prendra progressivement conscience de la dimension historique et sociale de l’activité à laquelle le maître 
l’invite à y participer. 

Au-delà des compétences linguistiques, il s’agit aussi pour les élèves de prendre connaissance puis de partager 
des morceaux appartenant au patrimoine culturel kanak.

2. approfondir

L’enseignant favorise tout à la fois :
–  le passage par la représentation graphique, gestuelle ou sonore ;
–  l’échange entre enfants dans des situations discursives en relation avec le conte ;
–  l’évocation de sensations et de sentiments ;
–  la citation de formulettes ou structures répétitives ;
–  le récit oral (avec des locuteurs).
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Les activités dialogales et monologales disséminées (jeux de questions-réponses enfant-maître) contribuent 
au développement des capacités langagières. L’enseignant doit alors être à l’écoute des enfants, leur laisser 
le temps de s’exprimer, voire inciter d’autres élèves à reformuler. Son étayage consiste notamment à donner 
confiance lors de la prise de parole en particulier avec les non locuteurs, à susciter l’écoute des pairs et la prise 
en compte de ce qui vient d’être dit. C’est ainsi que les élèves pourront découvrir petit à petit les enjeux de la 
parole et acquérir des compétences linguistiques tant lexicales que syntaxiques.

3. croiser les contes

Le conte a, nous l’avons dit à plusieurs reprises, une portée autre que pédagogique et le rôle de l’enseignant 
est fondamental dans la pratique du conte. Il est le garant d’une véritable démarche dans ce sens. Il en raconte 
ou il en lit tout au long de l’année scolaire, c’est déjà une manière de travailler sur le conte.

Ceci peut conduire, en équipe de cycle, à élaborer une liste de contes à traiter au cours du cycle afin de favoriser 
la mise en réseaux, de les croiser avec d’autres récits. Cela nécessite une remise en mémoire du conte précédent 
par le récit oral. Ce recours à une trace écrite ou graphie, élaborée lors de la phase d’approfondissement du 
conte, peut s’avérer alors très utile.

À travers ces activités de comparaison, les enfants apprennent à établir des relations d’un conte à l’autre. Ils 
développent ainsi des habitudes intellectuelles reposant sur des acquis culturels et des référents communs. 
Cela passe par la mise en mots favorisant ainsi des enrichissements linguistiques.

4. travailler en projet

un conte peut aussi trouver son prolongement dans une communication élargie à d’autres personnes que celles 
de la classe. Celle-ci peut prendre des formes variées, allant du récit oral à la réalisation d’un petit spectacle, 
d’une bande-son, d’un simple mime, voire à la création de variantes par rapport au conte proposé.

À cette occasion et selon la nature du projet, les enfants peuvent être amenés à :

–  affiner et enrichir leurs perceptions ;
–  développer leurs capacités de représentation et d’abstraction ;
–  se repérer dans l’espace ;
–  recourir à la description, à l’argumentation, … ;
–  imaginer, inventer.

5. En marge du conte : les comptines

Il faut valoriser ce « bagage » de comptines : il constitue un capital d’acquisitions transférables aux activités 
menées autour du conte, et notamment à la prise de parole pour raconter.
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AVEC lE COnTE

Activités mentales

Activités mentales Activités mentales

Activités d’écoute et de communication

– mémoriser
– comprendre
– anticiper
– établir des rapports de causalité
– comparer
– symboliser
– inventer

–  assimiler et réinvestir :
• structures syntaxiques
• marqueurs temporels
• lexique, connecteurs

–  découvrir et jouer avec les réalités sonores 
de la langue :

• rimes
• jeux de mots
• assonances
• formulettes

–  identifier les principaux éléments 
constitutifs du récit

–  savoir reconstruire le récit avec ou sans 
support

–  reformuler avec ses propres mots la trame 
de l’histoire

–  mettre en relation des récits

–  apprendre à écouter
–  attendre son tour de parole
–  prendre la parole face à un auditoire
–  développer son expressivité orale et infra-

verbale (gestuelle, mimiques, etc.
–  partager un patrimoine culturel
–  coopérer à un projet
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l’enSeIgnement DeS langueS et De la culture kanak (lck)
leS InStructIonS offIcIelleS De 2005

Délibération n° 118 du 26 septembre 2005 portant programmes et horaires 
des écoles maternelles et élémentaires de la nouvelle-calédonie

ArTiClE 6

1 – Principes généraux et modalités de mise en œuvre

–  L’enseignement des langues et de la culture kanak fait l’objet d’une généralisation progressive en cycle 1, 
2 et 3 à l’initiative des provinces en fonction de leurs réalités culturelles et linguistiques, des connaissances 
linguistiques, des outils pédagogiques et des ressources mobilisables.

en cycle 1 et au CP, cet enseignement est dispensé à compter de l’année 2006 et dans les conditions prévues 
à l’alinéa précédent.

Cet enseignement est généralisé dans les mêmes conditions, en Ce1 et cycle 3, sous réserve d’une expérimentation 
scientifique validée par l’autorité pédagogique.

2 – Organisation pédagogique

–  L’enseignement des langues et de la culture kanak fait l’objet d’une organisation précisée dans le projet 
d’école.

Il est dispensé, auprès des élèves dont les parents en ont exprimé le vœu, par des enseignants qualifiés à raison 
de 7 heures hebdomadaires à l’école maternelle et de 5 heures hebdomadaires à l’école élémentaire.

Pour traduire leur caractère de langues d’enseignement, les langues kanak sont enseignées à travers différents 
champs disciplinaires.

objectifs et contenus

• Présentation générale commune aux cycles 1, 2 et 3

L’enseignement des langues et de la culture kanak à l’école primaire participe à la valorisation et à la transmission 
du patrimoine linguistique et culturel kanak. Cet enseignement répond aussi à l’objectif majeur de l’école 
maternelle qui est la maîtrise du langage oral. en permettant à l’élève de langue maternelle kanak de consolider 
ses compétences langagières initiales, cet enseignement favorise le développement d’un bilinguisme et d’un 
biculturalisme harmonieux.

Pour l’enfant de langue maternelle kanak qui découvre l’école, l’utilisation de sa langue en classe lui permet 
de se livrer à un travail intellectuel dans une langue qui a du sens pour lui, au cours d’activités qui sont en 
rapport avec la culture qui lui est la plus accessible. Si les objectifs linguistiques et culturels sont spécifiques 
à la classe de langue kanak, en revanche les objectifs communicationnels, comportementaux et intellectuels 
sont transférables vers les autres domaines d’activité de l’école.

Cet enseignement, organisé avec l’accord des familles, ne se limite pas aux quatre langues kanak reconnues 
au baccalauréat, mais s’étend à toute langue pour laquelle l’effectif d’élèves est jugé suffisant et pour laquelle 
un enseignant qualifié de langues et de culture kanak est disponible. Débuté en petite section de maternelle, 
l’enseignement de langue kanak se poursuit jusqu’à la dernière année de l’école élémentaire.

S’il s’adresse en priorité aux élèves locuteurs natifs d’une langue kanak ou dont c’est la langue d’origine, cet 
enseignement reste ouvert à tous les enfants, y compris aux non locuteurs, à partir du moment où les parents 
en font la demande. L’enseignant met en œuvre une pédagogie adaptée au profil linguistique de chaque 
enfant (renforcement ou initiation).
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L’enseignant de langues et de culture kanak établit sa programmation en concertation avec l’enseignant de la 
classe d’origine des élèves. De cette façon, les mêmes notions et fonctions langagières peuvent être développées 
par les élèves simultanément dans la langue kanak et en français. Cette programmation s’inscrit dans le cadre 
du projet d’école.

La répartition hebdomadaire du volume horaire – 7 heures à l’école maternelle et 5 heures à l’école élémentaire – 
en langue et culture kanak est proposée par le conseil des maîtres. Cet enseignement concerne tous les 
champs disciplinaires, ce qui permet de réaffirmer que les langues kanak sont des langues d’enseignement 
et de culture.

Les présents programmes indiquent les objectifs généraux et les compétences terminales par cycle pour 
l’ensemble de l’école primaire. Des contenus d’enseignement (liste de comptines, de chants, de textes de 
littérature orale, connaissances toponymiques, récits historiques, codes alphabétiques, etc.) seront proposés 
pour chaque langue dans des documents d’accompagnement.

On précise ici les objectifs terminaux de l’enseignement des langues et de la culture kanak pour l’école primaire. 
Ces objectifs sont de trois ordres : langagiers, culturels et intellectuels.

• Objectifs langagiers

À l’issue de l’école primaire, l’élève peut comprendre et produire dans la langue kanak enseignée des énoncés 
oraux complexes et les articuler entre eux pour exprimer ses besoins, ses sentiments, ses émotions, son opinion, 
raconter une histoire, évoquer un événement vécu, à venir ou imaginaire, expliquer un projet, décrire un objet 
ou un être, expliquer un phénomène, expliquer une pratique culturelle.

L’élève sait lire et écrire dans la langue kanak enseignée.

Il a développé une conscience phonologique (les mots se composent de phonèmes), morphologique (certains 
mots se décomposent en unités significatives plus petites), syntaxique (les mots sont agencés entre eux dans 
l’énoncé selon des règles que l’on peut expliciter), et pragmatique (l’énonciateur accomplit des actes de langage 
avec une certaine intention, implicite ou explicite).

• Objectifs culturels

L’élève dispose de connaissances essentielles relatives au milieu naturel, aux relations sociales, aux valeurs, 
aux croyances et aux techniques, à la littérature orale. L’élève sait adopter les formes de comportements 
exigibles par chaque communauté. Il a pu observer également que derrière les différences entre les cultures 
se cachent des invariants qui tiennent au fait humain. Dans une société multiculturelle, mettre en évidence 
ce qui rapproche les hommes est aussi important que cultiver les différences. La dignité, la responsabilité, la 
solidarité, l’amitié, le respect de soi et de l’autre, la préservation de l’environnement, sont autant de notions qui 
permettent à l’élève d’opérer des rapprochements. L’élève a pu observer que les cultures ne sont pas figées, 
qu’elles se transforment.

La contribution de locuteurs natifs reconnus par les autorités coutumières, intervenants agréés, conforte 
l’indispensable dimension culturelle de cet enseignement.

• Objectifs intellectuels

Au travers d’activités inspirées de situations familières, l’élève a pu mettre en œuvre des actes intellectuels tels 
qu’être attentif, se concentrer, mémoriser, évoquer, rappeler des événements vécus, se situer dans l’espace et dans 
le temps, raisonner (par induction, par déduction), imaginer, créer, compter, trier, classer, ranger, mesurer.

Dans le cadre de la réalisation de projets divers, il a appris à organiser son travail en gérant son temps. Il sait 
rechercher de l’information, la classer et en extraire les éléments pertinents. Il mobilise ses connaissances pour 
réaliser un document, un exposé.

Il peut expliquer ce qu’il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, ou pourquoi il ne parvient pas à le faire.
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Introduction

• L’enseignement des langues et de la culture kanak au cycle 1

L’enseignement des langues et de la culture kanak à l’école est un facteur de cohésion sociale et de réussite 
scolaire. Cohésion sociale car, pour être valorisée, une langue a besoin d’être enseignée à l’école et de ce fait 
renforcée dans sa légitimité. réussite scolaire ensuite car un enfant bien structuré dans sa langue maternelle, 
fier de sa culture d’origine sera plus à même de renforcer ses compétences à l’école.

À l’école maternelle l’élève développe des compétences langagières acquises dans le milieu familial et enrichit 
son vocabulaire. Au travers de nombreux échanges linguistiques sur des sujets qui le concernent directement, 
liés à un moment ou une activité de vie quotidienne, il explore les fonctions du langage. On se concentre plus 
particulièrement sur le langage en situation (on dit ce que l’on est en train de faire) et sur le langage d’évocation 
(on évoque des événements passés, à venir ou imaginaires, que l’on n’est pas en train de vivre).

Ce programme d’enseignement, mené en parallèle en langue kanak et en français, participe à la construction 
d’un bilinguisme harmonieux.

L’enseignant de langues et de culture kanak verbalise abondamment les situations en cours. Il sollicite 
personnellement et à plusieurs reprises chaque élève en aidant ceux qui tentent de produire un énoncé. 
Lorsque l’énoncé produit par l’élève est déviant, l’enseignant le reformule dans la langue orale courante. Il 
accompagne les nouvelles explications de nombreuses paraphrases. Pour susciter l’attention des élèves et 
faciliter la compréhension, il n’hésite pas à recourir à l’expressivité de la voix et des gestes, ainsi qu’aux autres 
moyens non verbaux de la communication.

À travers des activités de jeux sur les sonorités de la langue, l’élève est préparé à l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture au cycle 2. Il observe le caractère vocal du langage, produit par les organes de la parole. Il acquiert 
une conscience phonologique : il comprend que les mots, qui sont en nombre infini, se composent d’un nombre 
fini de sons distinctifs (les phonèmes). Il découvre peu à peu le principe alphabétique : le mot que l’on dit peut 
s’écrire avec des lettres ; ces lettres ou groupe de lettres (les graphèmes) correspondent aux phonèmes du mot 
que l’on dit (correspondance phonème/graphème). Il rencontre diverses manifestations écrites de sa langue.

L’attention de l’élève est régulièrement attirée sur le fait qu’il manie deux langues à l’école ou à l’extérieur de 
l’école, la langue kanak et le français, et qu’il convient de ne pas les mélanger, mais d’apprendre à s’exprimer 
correctement dans chacune d’elles. Il apprend à choisir la langue qui convient selon la situation de communication. 
Il sait que l’on emploie le français avec l’enseignant de la classe d’origine, et la langue kanak avec l’enseignant 
de langue et de culture kanak.

L’élève mémorise un premier capital de comptines, de chants et de textes oraux qui serviront de supports 
pour l’apprentissage de la lecture. une liste de chants et de textes est proposée pour chaque langue dans les 
documents d’accompagnement.

Pour l’enfant dont le français n’est pas la langue maternelle, la classe en langue kanak permet d’aménager 
une transition plus douce entre le milieu familial et celui de l’école, puisque la langue à laquelle il est attaché 
affectivement mais aussi certains référents culturels y demeurent présents.
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Présentation du conte

« la leçon Du bénItIer »
Adaptation et traduction en français / Drilë SAM

Deux enfants ramassaient des fruits de mer sur le récif
Le plus jeune s’écria :

–  Ah ! J’ai trouvé un bigorneau !
Le plus grand dit alors :

–  Il est à moi, il est à moi je l’ai trouvé le premier.
et il mit le coquillage dans son sac. Ils continuèrent à pêcher…
Le plus jeune s’écria de nouveau :

–  J’ai trouvé un troca !
Le plus grand répondit encore :

–  Non, c’est moi qui l’ai trouvé le premier.
Il en était toujours ainsi. Chaque fois que le plus jeune trouvait quelque chose, le plus grand, profitant de sa force, 
se l’appropriait. Ils continuèrent à pêcher…
Dans un trou d’eau, le petit aperçut un bénitier largement ouvert.
Il s’écria :

–  Ah ! Ah ! J’ai trouvé un bénitier.
Le grand cria :

–  Je l’ai trouvé avant toi, je l’ai trouvé avant toi !
Mais il ne savait pas comment s’y prendre pour s’en emparer.
Il demanda à son jeune frère :

–  eh ! Comment faut-il le prendre ?
–  Je ne sais pas, mais peut être qu’en mettant ton gros orteil dans le bénitier, tu pourras l’arracher !

Le grand suivit son conseil. Dès qu’il plaça le pied dans le bénitier, celui-ci se referma. Il avait beau essayer de se 
dégager, il n’y parvenait pas.
L’eau lui arrivait au ventre et il vit avec angoisse que la marée montait.
Son jeune frère commença à chanter pour appeler les vagues.
L’eau arriva bientôt à la poitrine du grand qui criait :

–  Au secours ! Petit frère, sauve-moi, mon gros orteil va se briser.
Le cadet lui répondit :

–  ça t’apprendra à voler mes prises !
–  Fenufenua kelo ma nusi wa kalekale ti te hia ! et il continua à appeler les vagues en chantant.

L’eau montait toujours.
elle atteignit le cou de l’aîné qui cria :

–  sauve-moi petit frère, mon gros orteil est cassé !
le petit répétait :

–  ça t’apprendra à être méchant.
et il appela les vagues de plus belle.
L’eau arrivait sous le nez du grand.

–  Petit frère, regarde-moi, je vais mourir.
–  Tu ne recommenceras plus à voler mes prises ? demanda le jeune garçon.
–  Je ne recommencerai plus, sauve-moi ! lui répondit le plus grand ;

L’enfant prit un pieu et l’enfonça dans le bénitier qu’il arracha.
L’aîné humilié, sortit du trou en pleurant.

Voilà une bonne leçon pour vos enfants.
N’abusez pas des plus jeunes car tôt ou tard vous aurez besoin d’eux.
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Présentation du conte

« tha tro kö a PItru »
Raconté par Wexö Qatr, écrit par Drilë SAM en Drehu

Songe ju pë hë lue nekönatre lai…
Önine jë hi la ka co :

–  Henaci, ca thange xetr !
Öni ka tru : 

–  Thange lai, thange lai, pange kö ekula lai öhn.
Xapoti lai a qatrenge ju lai xetr hnine la bëeke i angeic.
Songe ju pë hë nyidro, song… Önine hmaca jë hi lai ka co :

–  Ca thange wapalath !
Önine mina jë hi lai ka tru :

–  Ohea, pange kö ekula lai öhn.
Tune pala hi. Tro pala hi ka tru a pitrun la itre tha i ka co. Songe ju pë hë nyidro, song…
Trapa pe hi ka co a öhn la i atrekënö kola nganga lapa e kuhu. Öni ka co :

–  Henaci, hane kuhu thange atrekënö.
Öni nekönatre ka tru :

–  Pange kö ekula lai öhn, pange kö ekula lai öhn !
Thatreine kö ka tru la aqane kuca. Öni angeice koi ka co :

–  Höö, a troa kuca tune kaa cahu ?
Öni ka co : 

–  Sesë pi a tro kuhu hnetim nge aline ju lai wanakoca i ö ka tru matre troa hule lai atrekënö.
Ka tru lai a sesë pi me aline lo hene wanakoca nge enepe humu ju hi lo atrekënö. Nekönatre lai a jipa ke kolo hë a 
nyiqane elë la gejë. Öni nekönatre ka co e nyima :
Fenufenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia !
Kolo hë lai a hë gejë.
Fenufenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia !
Traqa ha la gejë uti hë ngöne imano i nekönatr. Öni nekönatre ka tru :

–  ekölöhini jining, wai ni, kolo hë la a troa xeci la wanakocang.
Öni ka co :

–  Pine eö lapa pitru ekula itre thang…
Fenufenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia !
Kolo pala hi lai a hë gejë.
Fenufenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia ! …
Hmaca pi hë la gejë ngöne nyinawa.

–  Jining, wai ni, xecie hë kuhu wanakocang !
Öni ka co :

–  Kolo koi ö lapa pitrun lo itre thang.
Fenufenua kelo ma usi wa kalekale tit e hia !
Hmaca ha la gejë ngöne la hune ineqë i nekönatr.

–  Jining, goeë ni, ka tro hë ni la a mec.
Öni ka co : 

–  tha tro hmaca kö eö a pitrun la itre thang ?
Öni ka tru : 

–  Jining, tha tro hmaca kö ni a pitrun la itre tha i hmunë, hnimi ni !
Xome jë hi nekönatre ka co la wejë, line ju hi e kuhu hnine lai atrekënö nge thöne pi hi lai atrekënö.
Mejë jë hi nekönatre ka tru.

Haawe, hane lai tulu koi epun itre xaa nekönatr. Tha tro kö a lapaa pitru kowe la itre nekönatre ka co ke 
ame ngöne la itre itre xaa ijin, tre, emele i epuni hi angatr.
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Présentation du conte

« VI a’Pâgürü I wI jora »
Adaptation et traduction en Ajië / Angie Boehe

Curu töa vi maa mâ kaaru oyari rö bwêêjuu
Na böri a êrê na wi ka yari rai ru êrê :

–  gö pwayèri rha yù
Na böri a êrê na wi ka kau êrê :

–  yù nyâ, yù nyâ na kwâ ré, gö pwayèri e baayêrî î
Na böri nââ ria yù ré rö nékarré xie
Curu böri koiwaa vi maa xiru, na böri a êrê mwârâ na wi ka yari êrê :

–  gö pwayèri ra yù
Na böri a êrê mwârâ na wi ka kau êrê :

–  bwa, gènyâ ré pwayèri e 
Na böri dè bâ ûrû ré.
 Na ki pwayèri vi rha kââ na wi ka yari, na böri a bâ pè rai e na wi ka kau, 
wè na wi ka kau mâ kau na mörö xie.
Curu böri vi kwânâ vi, 
Na böri a törhû rha jora ka köméâ rö rha urö na wi ka yari a
Na böri êrê mwârâ :

–  gö pwayèri rha jora
Na böri a êrê mwârâ na wi ka kau êrê :

–  gènyâ ré rhîyèri e baayêrî î, gènyâ ré rhîyèri e baayêrî î 
Aè rha kââ rö wè na da tâwai jië ré na yè waa cèki kari jora ré
Na böri erewaa wi ka yari ré êrê :

–  wè, é tâî ki kari ö kââ â
–  gö da tâwai, aè na ûrû ka gè yè nââ méâ kau i rö léwé jora ré, gè yè mâ rhèè ru é 

Na böri waa ûrû ré, na böri nââ ria méâ kau xie rö léwé jora ré, na böri yâwi e ûdâ auu.
Na böri bë mâ bë na wi a cèki kwi köwi e xèi, na böri da pwa.
Na böri wê pwa dâî léwé na rhëë, na böri dè töa törrû ki mèèxo xie vi
Aè wi ka yari wè na töa vi rhe cèki ayè kwiè
Na böri töa virua mi vi na rhëë mâ pwa dâî pèè wâré xie, na böri wê ka’u
Nââbé nyâ pâdi nyâ, na yè mwéré na méâ kau xinyâ
Na böri êrê yè é na wi ka yari a êrê
Vi a’pâgürü vèki i na kwârâ ré, wè gè mâ bari pârâ êê maa xinyâ
Aè na dè bâ virua vi na rhëë ré
Mâ pwa dâî karanô i iri wi
Na böri yöi rua ra mêrê ka’u :
Nââbé nyâ pâdi nyâ, nna yè mwéré na méâ kau xinyâ
Na böri acëi mwârâ na wi ka yari a êrê :

–  vi ‘apâgürü vèki kwârâ ré, wè gè kâmö ka yaané na wénénâ xie
Na böri ayè vè kau vi pârâ kwiè ré
Na böri wê pwa dâî böökwî wi ka kau ré na rhëë

–  törhû nyâ pâdi nyâ, gö yè mû/mé
Na böri erewaa é na wi ka yari êrê :

–  gè yè da pârâ nyâ tëë
Na böri acëi na wi kau êrê :
Na wê pârî nyâ, nââbé nyâ
Na böri pè rha kêê ka umè na wi ka yari ré, mâ yù ru rö léwé jora ré, na böri nâkwi e.
Na böri wê tù tö tââ xè urö ré na iri wi.

Gëve pâ oyari pè vè keve vi a’pâgürü a, pâî paxa kau, koa yè bâ waa yaané paxa döwa rai ve,
Wè céré yè dè bâ nââbé ve rèi cé ré, nay è tâ cè rè yè ve.
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Présentation du conte

« Se ta la yeno SeI newaete »
Adaptation et traduction en Nengone / Cawa Davel Raymond

Numu se rue waicahman ci cengo bushengon ia ri pon’ore’ peda.
Waicahman me waam ci kayeti ko :
–  Kei, inu hna uni sa ko cohned
Bone me hma ci cedi ko :
–  Cohnede inu komelei, cohnede inu komelei. Inu hna uuni dan.
Hale bon me anelu ore kokias ri gucenge bon.
Ci lae ia lo ko ke bushengon…
Bone me waami ci kayeti yawe ko :
–  kei, inuhna uuni sa ko wapalate.
Bone me hma ci cedi ko :
–  Deko, inu ko uuni dan.
Ci yara ineko melei.
Ngei co uuni kei waicahman me waam ore ta ia, 
Kedi hulu me hma ci latac ka ci ie ko melei ona ni bon.
Ci lae ia lo ko ke bushengon.
Melei ri kaw, uunilu kei waicahman me waam sa kore ne waete ci aa..
–  Kei, ne waete inu.
Bone me hma ci urati ko :
–  Inu kore hna uuni da, inu kore hna uuni da.
Nianedi bone deko ma carajewe ko korion kore co keloe.
Hale bon me eto wa celua ni bon ko :
–  e ! Korion kore co kelo ne waete ?
–  Inu thathuniko, ke dai tubunid co ane ore guata ni bo me gu hma,
ri ne waete, bone ngei ha co uuk !
Hulu me hma me taedrengi ore hna anetitini. Canga anelu ko re guata
me gu hma, kedi me kumulu kei newaete.
Co thumithumi ke bon, kedi me deko nen.
Bone ha ci unia tanore ha ci ue,ca ma ha pina ri uri ni bon kei cele.
Halei wacelua ni bone me whanelo co era bane kaio ngen.
Ha ci gone ri ye wanon kei cele.
Waicahman me hma ci kaie ko :
–  Kolo da ranu celuaigo, ha co ed ko guatago me hma.
Ha ci pina ri guretho ni haicahman me tok kore cele. Ile bone me kayeti ko :
–  ranu celuaiego,guatago me hma ha ed !
Ore mowaami ci urati lo ko ko :
–  Melei bane yeno bo ko deko co lata me nia.
Kedi bone me kaio,kaio ngene lo yawe.
Ha pina ri gupiede ni haicahmane me tok kei cele.
–  Celuaiego da ule nu lo, inu ha co tango ?
–  Bo co kaenone ko ore so ona ni inu ?Ken’ore mowaami ci nengo mamani bon.
–  Deko, inu deko yawe co latac,ranu ! ci cedi bone ko me hma.
Wa celuaieni bon me yoselo ore gu peng ne ci canga keloelo ore newaete.
Hale me okone hnahnabuti sere ri kuru ne ci mane kei waicahmane me hma.

Ome kore se ininata me roi so buhnij nodei warangi ;
Deko co yara pene hmohma wenore se ezien , ha co sibo ne konekatu sei buic mowaami ke buhnij.



Direction de l’Enseignement
de la Nouvelle-Calédonie

DENC

Langues et culture

Kanak

Je mets en scène le conte
Projet d’activités n°1





Langues et culture kanak

Sommaire

Projet d’activités

– 10 Images séquentielles 

– 10 Fiches pédagogiques

– exercices spécifiques élèves

– exercices spécifiques corrigées

– Annexe

•  Quelques réseaux possibles du conte « La leçon du bénitier »
•  Quelques contes



Langues et culture kanak

Projet d’activités 1

JE METs En sCènE lE COnTE « lA lEçOn Du bÉniTiEr »

MisE En œuVrE

Je mets en scène le conte « La leçon du bénitier »  
pour le présenter à un public

Motivation

–  Écoute du CD de l’histoire 
(dans une pochette à la fin du 
livre).

–  Découverte du livre par 
les élèves dans le coin 
regroupement, un jour en 
rentrant dans la classe (joie-
étonnement, échanges puis… 
contage par l’enseignant ou un 
conteur.

Définition  
de la situation problème

C’est bientôt la fête des mères, 
la semaine des parents, la 
kermesse de l’école, ou une 
rencontre parents-école autour 
d’un goûter, etc.

Pourquoi ne pas présenter cette 
nouvelle histoire ?

Problématique

Comment allons-nous raconter 
l’histoire ?
Allons-nous simplement la 
raconter ou bien la jouer 
également ?
Comment mettre en scène cette 
histoire ?
De quoi avons-nous besoin ?
Qui sont les personnages ?
etc.

Maîtrise de la langue

 langage d’évocation
–  C16 : comprendre une histoire 

adaptée à son âge.
–  C46 : raconter une histoire déjà 

connue.
–  C17 : identifier les 

personnages.

Agir et s’exprimer  
avec son corps

–  C147 : exprimer 
corporellement des images.

–  C148 : communiquer aux 
autres des sentiments ou des 
émotions.

–  C149 : s’exprimer de façon 
libre.

La sensibilité, l’imagination  
et la création

la voix et l’écoute :
–  C131 : jouer de sa voix.
–  C134 : coordonner un texte 

parlé ou chanté.
–  C139 : faire des propositions 

avec son corps.

le regard et le geste :
–  C123 : réaliser une composition 

en plan ou en volume.
–  C128 : agir en coopération.
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Projet d’activités 1

justification du projet :

Suite à la lecture du conte, on peut imaginer des échanges spontanés entre les élèves et l’enseignant sur 
l’histoire :

–  contexte attractif et motivant du livre avec des illustrations explicites et de bonne qualité qui jouent 
un rôle important dans l’aide à la compréhension et facilitent la compréhension du sens global de 
l’histoire en particulier à l’encontre des non locuteurs ;

–  écrit très simple, court, ne présentant aucune complexité avec des structures répétitives (ca thange, 
ca thange, thange lai, thange lai etc.) qui en facilitent la compréhension et la mémorisation ;

–  choix de le mettre en scène. La mise en scène offre aux élèves l’occasion de parler en LCK tout en 
jouant et d’utiliser la LCK comme un véritable outil de communication : dire ce qu’on fait, formuler des 
questions, nommer des actions. De plus elle procure des sensations, des émotions diverses intenses. 
Les exprimer verbalement, c’est pouvoir mettre des mots sur ces émotions ressenties, échanger des 
impressions, mieux comprendre le contenu de l’histoire ;

–  action retenue : mettre en scène le conte.

Enfin l’histoire porte sur la mer. Et le monde marin fascine généralement les enfants : « Qu’est-ce qui se cache 
sous la mer ? Que mangent les animaux marins, le bénitier, les poissons etc. où se cachent-ils ? Pourquoi la 
mer est bleue ? ». Ce projet a aussi pour objectif de faire découvrir aux élèves cet univers mystérieux et ses 
richesses au travers de l’album.

Compétences Objectifs d’apprentissage Activités envisageables

Maîtrise de la langue

Langage d’évocation :

16.  Comprendre une histoire adap-
tée à son âge et le manifester 
en reformulant dans ses pro-
pres mots la trame narrative 
de l’histoire.

46.  raconter une histoire déjà 
connue, d’abord en s’appuyant 
sur la succession des illustra-
tions, puis de mémoire.

17.  Identifier les personnages d’une 
histoire, les caractériser physi-
quement et moralement, les 
dessiner.

–  Écouter, s’imprégner s’approprier 
progressivement l’histoire. 

–  raconter l’histoire de manière 
interactive en laissant de plus 
en plus la parole enfantine 
s’exprimer.

–  raconter l’histoire en s’aidant des 
images séquentielles.

–  Ordonner et structurer un récit.
–  utiliser à bon escient les connec-

teurs temporels (pane, thupene 
lai…).

–  raconter l’histoire de mémoire.

–  Identifier et nommer les person-
nages.

–  relever les différentes désigna-
tions de chaque personnage.

–  représenter ces personnages en 
rendant visibles certaines de leurs 
caractéristiques saillantes.

Étape 1 : découverte de l’histoire
•  Référence fiche n° 1.

Étape 2 : compréhension.
•  Référence fiche n° 2.
•  Référence fiche n° 3.
•  Exercices 1 et 2 : Remettre les ima-

ges (4 ou 5) dans l’ordre.
•  Exercice b : Numéroter les images 

et les phrases dans l’ordre.

Étape 3 : approfondissement.
•  Référence fiches n° 4, 5, 6.
•  Exercices 4, 7, 8 : entourer les 

personnages.
•  Exercice 6 : écrire le nom des per-

sonnages sous leur image .
•  Exercice 5 : découper et coller le 

nom des personnages sous leur 
image.

•  Exercices 9 et 10 : entourer en 
rouge ce que dit le petit frère et en 
bleu ce que dit le grand frère.

•  Exercices 11 et 12 : relier la phrase 
à son image.



Langues et culture kanak

Projet d’activités 1

Agir et s’exprimer avec son 
corps : 

147.  exprimer corporellement des 
images, des personnages, des 
sentiments, des états.

148.   Communiquer aux autres des 
sentiments ou des émotions.

149.  S’exprimer de façon libre ou 
en suivant un rythme simple, 
musical ou non, avec ou sans 
matériel.

–  Se déplacer dans un espace d’évo-
lution en tenant compte du maté-
riel, des consignes.

–  S’inscrire dans un espace ver-
tical et / ou horizontal (espace 
scénique).

–  Mémoriser un itinéraire, un geste, 
un mouvement, un enchaîne-
ment d’actions.

–  Dramatiser une situation avec des 
personnages, des animaux.

–  Accepter d’autres partenaires.

Étape 4 : Mise en scène.

Expression corporelle :

•  imitation d’animaux (cris, dépla-
cements avec support sonore, 
etc.) ;

•  jeu sur les émotions (référence 
fiche n° 7) ;

•  apprentissage de dialogues (réfé-
rence fiche n° 8).

La sensiblité, l’imagination et 
la création

La voix et l’écoute : 
131.  Jouer de sa voix pour explo-

rer des variantes de timbre, 
d’intensité, de hauteur, de 
nuance.

134.  Coordonner un texte parlé ou 
chanté et un accompagnement 
corporel ou instrumental.

139.  Lors des phases de création et 
d’invention, faire des proposi-
tions avec son corps, sa voix 
ou des objets sonores.

–  Imiter puis varier les propositions 
vocales.

–  Proposer des créations person-
nelles au groupe.

–  S’inscrire dans le déroulement 
chronologique d’un texte.

–  explorer le potentiel sonore de 
sa voix, de son corps, des instru-
ments et des objets.

•  Exprimer les répliques selon diffé-
rentes émotions (tristesse, colère, 
douleur, joie, etc.).

•  Référence fiche n° 9.
•  Jeu du téléphone pour aider à la 

mémorisation.

•  Jeux sur les rythmes (rythme 
kaneka, rythme du pilou, etc.).

*  Référence fiche n° 10.

Le regard et le geste : 
123.  réaliser une composition en 

plan ou en volume selon un 
désir d’expression.

128.  Agir en coopération dans 
une situation de production 
collective.

–  utiliser des matériaux en fonction 
de leurs qualités sensorielles.

–  Élaborer le projet d’une composi-
tion plastique à partir d’un thème 
développé (spectacle/décor…).

–   Argumenter et débattre autour 
du montage du décor.

•  Première ébauche du décor par 
les élèves (expression libre sur 
papier).

•  Choix du décor réalisable.
•  Réalisation des différents élé-

ments du décor (éléments natu-
rels, tissus, objets de décoration 
divers, etc.).

•  Confection des costumes des per-
sonnages (paréo, manou, paru-
res, accessoires « treng, wasait, 
bëek »).

Langue écrite : 
25.  Évoquer, à propos de quelques 

grandes expériences humai-
nes, un texte lu ou raconté par 
le maître.

26.  raconter brièvement l’his-
toire de quelques personna-
ges de fiction rencontrés dans 
les albums ou dans les contes 
découverts en classe.

–  Pouvoir rappeler des textes en 
les rapportant à des thématiques 
particulières (amitié, abandon, 
départ, transformation…).

–  Faire des liens entre des histoires 
qui mettent en évidence une pro-
blématique commune.

–  Évoquer un texte en relation avec 
une action en cours, une nouvelle 
triste ou heureuse (« c’est comme 
l’histoire de… »).

*  Voir fiche de mise en réseau en 
annexe.
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Projet d’activités 1 • Fiches pédagogiques

DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : le langage d’évocation. FiChE n° 1
lien avec le projet « Je mets en scène le conte (la leçon du bénitier) ».

Compétence :
Comprendre une histoire adaptée à son âge et le 
manifester en reformulant dans ses propres mots 
la trame narrative de l’histoire.

N° 16

Objectifs d’apprentissage : •  Écouter, s’imprégner, s’approprier progressivement l’histoire.
•  restituer l’histoire avec ses propres mots selon ce qu’il en a compris.

lexique : Ka co (le cadet), ka tru (l’aîné), song (ramasser les fruits de mer), xetr (bigorneau), 
wapalath (troca), atrékënö (bénitier), wéjë (pieu), wanakoca (orteil).

Matériel nécessaire : •  L’album.
•  Les marottes.

Organisation : Élèves regroupés autour de l’enseignant.

Présentation du conte :
–  soit par un conteur (parent, « Vieux » de la tribu ou du village, adulte de l’école etc.) sans support écrit et dans 

une case dans la mesure du possible lorsque l’école est située en tribu ;
–  soit par le maître à l’aide de l’album, sous la forme d’une lecture médiation.

Quelque soit le mode de présentation retenue, il conviendra de créer les conditions d’une écoute attentive et 
de fédérer le groupe-classe autour du moment magique de la pénétration dans l’univers du conte :

•  mettre en place le rituel et attendre que les enfants soient prêts à écouter : s’installer face aux enfants 
de manière à capter et à croiser tous les regards ;

•  dire la formule d’entrée dans le conte (önië , lapa lapa i lue trejin, ame ngöne la ketre ijin, ame ngöne 
la drai hnapan etc.) ;

•  être attentif à la posture des enfants pendant le conte ;
•  dire la formule de clôture à la fin de l’histoire.

C’est par cette préparation matérielle, que l’on obtient ainsi, intérêt, motivation et écoute attentive.

Présentation par un conteur :
Cette démarche pédagogique s’inscrit dans un principe ancestral où les contes étaient autrefois racontés le soir 
autour du feu. un même conte pouvait ensuite être repris à tour de rôle, par chacun des enfants auditeurs. Les 
contes constituent un art de la transmission orale, de la relation. N’étant pas écrits, ils n’étaient pas fixés, ni clos 
sur eux-mêmes. Ainsi ces histoires connues de tous, sans auteur précis pour beaucoup d’entre elles, se forment 
et se transforment en passant les frontières, les langues et les générations de bouche à oreille.

Présentation de l’album :
–  faire prendre aux élèves des indices sur les pages de couverture, le titre, la succession des illustrations, pour 

faire des hypothèses sur l’histoire ;
–  observer les enfants tout en racontant et prendre en compte leurs réactions ;
–  faire vivre l’histoire par la modulation de la voix (ton, hauteur, intonation, rythme, silence…), des mimiques 

et une gestuelle intentionnelles, considérablement exagérées, en particulier si le public est non locuteur. La 
gestuelle de l’adulte, sa présence dans l’espace, ses silences, son écoute de l’auditoire, sont autant de relances 
de l’attention. De plus, il ne faut pas oublier que dans le monde kanak, le conte, c’est d’abord une rencontre 
entre le conteur, le conte, et l’auditoire ;

–  utiliser éventuellement deux marottes (représentant les deux frères) qui seront d’ailleurs reprises plus tard 
dans l’identification des personnages et l’apprentissage des dialogues ;

–  laisser les enfants raconter spontanément ce qu’ils ont compris, à la fin de cette séance, et exprimer leurs 
émotions, leurs sentiments par exemple sur l’attitude des personnages.

Pour finir, mettre l’album à disposition dans la bibliothèque ou le coin écoute.

suggestions d’activités



Langues et culture kanak

Projet d’activités 1 • Fiches pédagogiques

Critères d’évaluation : –  Je comprends une histoire.
–  Je sais écouter un récit.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  2 à 3 fois dans l’année, permettre aux élèves scolarisés en ville de 
connaître une vraie séance de contage dans une case (comme 
autrefois avec les grands-parents autour du feu) afin de vivre 
de vrais moments de partage, d’émotion, de plaisir, de rire etc. 
autour de l’univers magique du conte. 

–  Écoute individuelle de l’histoire enregistrée sur magnétophone 
dans le coin écoute.

remarques :

Les contes et légendes sont les seuls récits qui se racontent le soir dans la case. Outre leur fonction ludique, 
ils participent indéniablement à l’enseignement et à la perpétuation des traditions et des valeurs morales 
véhiculées par la société (valeur sociale). Avec les bouleversements qu’a subi la société traditionnelle, les 
soirées de contes ne sont plus très courantes ce qui amène certains auteurs à parler de cette tradition au 
passé : « le soir, dans la case où la famille veillait et dormait, les enfants dormaient en écoutant les récits des 
grands-parents, les ifejicatre, contes et légendes qui transmettaient les traditions orales » (M. Lenormand, 
CDP, Nouméa, 1993).

Ce sont aussi les seuls récits qui sont introduits par une formule pour avertir l’auditoire qu’il va y avoir une 
histoire : par exemple en Drehu « önië ! » à laquelle l’auditoire doit répondre par « öi ! ». Cette formule est 
à distinguer de celle de l’introduction et correspond à « il était une fois… ».
De même ces récits comportent une formule finale invitant un membre de l’auditoire à raconter à son 
tour (en Drehu : « fekefeke i lhekön, të jë koi … » « c’est à … de raconter »), ou interpellant les auditeurs 
et les invitant à raconter une autre version (en Païcî « mwââtöbapuu, o… »).
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Projet d’activités 1 • Fiches pédagogiques

DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : le langage d’évocation. FiChE n° 2
lien avec le projet « Je mets en scène le conte ».

Compétence :
Comprendre une histoire adaptée à son âge et le 
manifester en reformulant dans ses propres mots 
la trame narrative de l’histoire.

N° 16

Objectifs d’apprentissage : 
•  raconter l’histoire de manière interactive.
•  Laisser de plus en plus la parole enfantine s’exprimer en employant les structures 

répétitives mises en évidence par l’album.

lexique : Ka co (le cadet), ka tru (l’aîné), song (ramasser les fruits de mer), xetr (bigorneau), 
wapalath (troca), atrékënö (bénitier), wéjë (pieu), wanakoca (orteil).

Matériel nécessaire : •  L’album –  Les marottes –   Les images séquentielles.

Organisation : Collectif ou en petits groupes conversationnels.

–  Dans une nouvelle séance, relire l’histoire (lecture magistrale) tout en favorisant l’interaction et l’intervention 
des élèves.

–  Laisser les enfants s’exprimer librement, puis les inviter à répéter des formules récurrentes notamment dans 
les dialogues entre les deux frères :

« Ca thange xetr, ca thange wapalath, ca thange atrékënö » (j’ai trouvé un bigorneau, j’ai trouvé un troca, 
j’ai trouvé un bénitier).
« Thange lai, thange lai, pange kö ekula lai öhn » (non, non, il est à moi, je l’ai trouvé le premier).

–  Possibilité d’utiliser à nouveau les marottes.
–  Faire percevoir par les élèves la répétition d’une situation et la répétition d’éléments langagiers tels que « ca 

thange » et « thange lai », « pange kö ekula lai öhn ».
–  S’aider aussi des images séquentielles clés pour évoquer les aspects répétitifs du récit. Les illustrations sont 

assez réalistes et permettent aisément la compréhension.
–  Faire désigner par les élèves les images qui répondent aux questions :

« Drenge hnyawane ju (écoutez-bien) :
 eka la iahnu ne la nekönatr ka qaja kahape : ca thange wapalath » ?
 Amamane jë ? etc. (Où est l’image ? lorsque l’enfant dit : j’ai trouvé un troca. Montre l’image.) »

reprendre cette séance en petits groupes conversationnels afin de solliciter plus précisément chaque élève. 
Le conte est un acte formel de parole, et avec justement ses paroles formulaires, il a été de tout temps dans le 
monde kanak un outil de construction du langage.

Avec des non locuteurs :
–  Lire l’histoire naturellement : ni trop vite, ni trop lentement.
–  Ne pas hésiter à relire la même page : les enfants adorent entendre et ré-entendre la même histoire ou le 

même passage. De plus, ces répétitions leur donnent le temps d’associer ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent 
et à construire du sens.

–  Ménager des pauses, notamment pour ajouter suspens et effets dramatiques.
–  Jouer largement de l’intonation pour soutenir l’intérêt.
–  Inviter les élèves à participer et à prédire, en particulier dans les reprises en répétition.
–  utiliser le mime, les gestes, les expressions faciales, montrer des détails significatifs sur les illustrations de 

nature à assurer la compréhension.

suggestions d’activités

Critères d’évaluation :

–  Je sais raconter en employant les structures répétitives de 
l’histoire.

–  Je sais répondre à une question en montrant la bonne 
illustration.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  Avec les élèves non locuteurs, utiliser des phrases courtes, 
claires et précises.

–  rencontre avec l’auteur et son illustrateur.
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Projet d’activités 1 • Fiches pédagogiques

DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : le langage d’évocation. FiCHe N° 3
lien avec le projet « Je mets en scène le conte ».

Compétence :
raconter une histoire déjà connue, d’abord en 
s’appuyant sur la succession des illustrations, puis 
de mémoire.

N° 46

Objectifs d’apprentissage : 

•  Raconter l’histoire en s’aidant des images séquentielles.
•  Ordonner et structurer un récit.
•  Utiliser à bon escient les connecteurs temporels (« pane, thupene lai etc. »).
•  Raconter l’histoire de mémoire.

lexique : Mots identiques à ceux de la fiche 5, ainsi que les connecteurs de temps.

Matériel nécessaire : • Les images séquentielles.
• L’album.

Organisation : en collectif, puis en petits groupes conversationnels afin que tous les enfants 
soient sollicités.

Montrer les illustrations et les faire décrire par les élèves.
Faire raconter l’histoire en s’appuyant sur les images séquentielles clés.
Suspendre au fur et à mesure ces images avec des épingles à linge sur le fil du temps représenté par un fil ou 
une petite ficelle fixée dans un coin de la classe (par exemple au coin regroupement).
Après avoir enlevé certaines images, faire restituer tout ou une partie du conte : le début, la complication ou la 
clôture de l’histoire. L’objectif étant de faire raconter progressivement l’histoire en entier sans repères visuels.
reprendre les images clés ainsi que trois grandes affiches de couleur différente indiquant les grandes parties 
du récit (chronologie de l’histoire) :

Veiller à faire employer par les élèves les connecteurs de temps.

suggestions d’activités

DÉbuT

L’image du début 
présentant les 
personnages + 
image du petit 
trouvant un troca ;

MiliEu

L’image du bénitier 
+ image où l’on 
voit les pieds et 
les orteils des 
enfants dans 
l’eau + appel des 
vagues + noyade 
du grand frère

Fin

L’image du début 
présentant les 
personnages + 
image du petit 
trouvant un troca ;
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Critères d’évaluation :
–  Je sais raconter une partie de l’histoire.
–  Je sais raconter toute l’histoire.
–  J’utilise correctement les connecteurs de temps.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  5 à 10 images séquentielles maximum.
–  D’autres possibilités :

plus tard dans l’année, proposer la re-découverte de certaines 
de ces images de façon parcellaire. L’objectif est de donner la 
parole aux élèves pour décrire, détailler, exprimer ce qui est 
vu de l’image avec le plus de précision possible. Le maître 
utilisera le jeu des questions-réponses pour que les enfants 
soient actifs dans la recherche des détails (Quel lieu ? Quels 
personnages ? Que font-ils ? …).

Cette activité pourra être reprise en petit groupe, en particulier avec les non locuteurs afin de créer 
avec eux le plus grand nombre possible de situations d’échange verbal. L’organisation des groupes doit 
permettre à chaque élève d’être sollicité personnellement. Les enfants locuteurs jouent un rôle tout aussi 
efficace que l’intervenant dans cette première acquisition du langage. Ils peuvent contribuer notablement 
à l’augmentation des échanges verbaux au cours de la séance. Il importe que l’adulte soit le plus explicite 
possible (pour être compris par chaque élève, et interagisse avec lui chaque fois qu’il tente de produire 
un énoncé (reprise de l’énoncé, restructuration de celui-ci…).
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Projet d’activités 1 • Fiches pédagogiques

DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : le langage d’évocation. FiChE n° 4
lien avec le projet « Je mets en scène le conte (la leçon du bénitier) ».

Compétence :
Identifier les personnages d’une histoire, les carac-
tériser physiquement et moralement puis les 
dessiner.

N° 17

Objectifs d’apprentissage : •  Identifier les personnages et décrire leurs caractères physiques et 
moraux.

lexique : « Lue nekönatr » (deux enfants), « ka co » (le plus petit), « ka tru » (le plus grand) 
« xapoti » (il, lui), « nyidro » (les deux), « jining » (mon frère, ma sœur), etc.

Matériel nécessaire : •  Marottes, marionnettes.

Organisation : Collectif.

rechercher des personnages de l’histoire :
À l’issue de plusieurs lectures de l’album, les élèves sont invités à nommer tous les personnages de l’histoire 
qui ont été évoqués dans le texte et dans les illustrations. Les images de ces personnages sont photocopiées 
puis collées sur une affiche d’une couleur déterminée.
Ce panneau constituera la photo de famille des personnages de l’histoire (les deux frères, le troca, le bigorneau, 
le bénitier et la grand-mère).

identifier le(s) personnage(s) principal(aux) : les enfants ont des marottes ou des marionnettes de chaque 
personnage et les lèvent au fur et à mesure que l’histoire est lue. en cas de contestation, ils devront justifier 
leurs réponses en les argumentant. Cette activité sera reprise individuellement avec ceux qui n’auront pas 
compris l’exercice.

Le personnage principal est celui dont la marotte ou la marionnette est levée le plus souvent. N’amener le terme 
de personnage principal qu’en GS. Faire constater par les élèves que la grand-mère n’a jamais été évoquée dans 
le récit alors qu’elle apparaît deux fois dans les illustrations (au début et à la fin). Pourquoi ?
Il est important dans le domaine du « vivre et construire ensemble » de faire réfléchir les élèves sur la place des 
« Vieux » dans la culture kanak par exemple en GS (référence au projet d’activités « je mets en place un cahier 
collectif de règles de vie »).

Jeu de devinette : l’enseignant ou un enfant décrit un personnage ; les autres enfants doivent trouver de qui 
il s’agit.

Autre jeu : l’enseignant décrit un personnage avec des informations erronées ; les élèves doivent repérer ces 
erreurs.

suggestions d’activités
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Critères d’évaluation : –  Je sais identifier les personnages d’une histoire.
–  Je sais les caractériser physiquement et moralement.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  en prolongement, voir la fiche qui suit.
–  D’autres possibilités :

Les enfants jouent 1 contre 1. Ils disposent de cartes sur 
lesquelles figurent des portraits d’hommes et de femmes 
connus (ou d’enfants de la classe).Chaque personne présente 
des caractéristiques particulières par la couleur des cheveux, 
le port de chapeau… Chacun des enfants choisit une carte 
que l’autre devra découvrir par un jeu de questionnement : 
ils posent des questions à tour de rôle, en procédant par 
élimination afin de trouver le personnage de l’autre.

remarques :
De nombreux clans, plus particulièrement sur les îles Loyauté, ont pour totems des animaux marins.
Par exemple : les clans liés au requin regorgent d’histoires de pêche où surgit l’animal protecteur les 
sauvant de la noyade et de tous les dangers marins. en échange, il leur est défendu de consommer du 
requin : la protection est donc à double sens. 

Dans son intervention au IXe colloque Corail, Hélène Colombani cite d’autres divinités issues de la mer 
qui apparaissent dans de nombreux mythes : « la baleine vit dans les grottes sous-marines et provoque 
des tremblements de terre lorsqu’elle se retourne ». Le bénitier est associé à la « femme dangereuse » : 
c’est le piège qui emprisonne et mutile l’ennemi. C’est un puissant totem. La tortue est sacrée à Lifou et 
dans nombre d’îles de Mélanésie et de Polynésie. remarquable par sa forme, sa carapace aux dessins 
octogonaux et sa force qui lui permet de nager sur des distances impressionnantes, elle est également un 
mets très recherché, réservé aux chefs et aux dignitaires ainsi qu’aux cérémonies coutumières (mariages, 
naissances dynastiques, funérailles de chefs).
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DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : langage d’évocation / langage en situation. FiChE n° 5
lien avec le projet « Je mets en scène le conte (la leçon du bénitier) ».

Compétence :
Identifier les personnages d’une histoire, les carac-
tériser physiquement et moralement puis les 
dessiner.

N° 17

Objectifs d’apprentissage : 

•  Identifier les personnages et décrire leurs caractères physiques et 
moraux. 

•  Relever les différentes désignations de chaque personnage(le plus grand, 
l’aîné, le plus jeune, le cadet, petit frère, son jeune frère…).

lexique : « Lue nekönatr » (deux enfants), « ka co » (le plus petit), « ka tru » (le plus grand) 
« xapoti » (il, lui), « nyidro » (les deux), « jining » (mon frère, ma sœur), etc.

Matériel nécessaire :

•  L’album.
•  Des silhouettes.
•  Des feuilles blanches.
•  Des crayons de couleurs, des feutres.

Organisation : Collectif.

Suite à la fiche précédente, rechercher et relever les différentes désignations des personnages :

Questions possibles de l’enseignant :
« Les personnages avaient-ils chacun un nom ou un prénom ? »
« Comment les désigne le narrateur, ou celui qui raconte ? »
Les élèves nomment les différentes désignations qu’ils ont retenues à partir du récit (le plus jeune, le plus grand, 
le petit, le grand, jeune frère, petit frère, le cadet, l’aîné, le jeune garçon, l’enfant).
L’enseignant les écrit sous les silhouettes des personnages au fur et à mesure que les élèves lui dictent.

La grand-mère n’intervient pas dans l’histoire. Toutefois, il est possible de faire trouver par les élèves les termes 
qui pourraient la désigner « qaqa » (grand-mère) « eapo » (vous).

Finir cette séance par le dessin des personnages (chaque élève explique sa production à ses camarades). 
Ces dessins seront exploités à la séance suivante.

suggestions d’activités
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Critères d’évaluation : –  en langue écrite, écrire les noms des personnages sous les 
images correspondantes.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  en prolongement, voir la fiche qui suit.
–  D’autres possibilités :

Les enfants jouent 1 contre 1. Ils disposent de cartes sur 
lesquelles figurent des portraits d’hommes et de femmes 
connus (ou d’enfants de la classe).Chaque personne présente 
des caractéristiques particulières par la couleur des cheveux, 
le port de chapeau… Chacun des enfants choisit une carte 
que l’autre devra découvrir par un jeu de questionnement : 
ils posent des questions à tour de rôle, en procédant par 
élimination afin de trouver le personnage de l’autre.

remarques :
La transition du monde réel au monde de l’imaginaire fait apparaître dans beaucoup de contes kanak 
des personnages de toutes sortes : humains, animaux, minéraux, végétaux de tous genres, hommes, 
enfants, filles, garçons et de toutes catégories, chefs, grand-chefs etc. Les personnages peuvent aussi être 
surnaturels comme des mi-hommes, mi-animaux, petits lutins qui seront doués de pouvoirs magiques. 
On les voit toujours à côté des lieux qu’ils fréquentent comme les grottes, les trous d’eau et falaises où ils 
se cachent le jour et changent d’apparence la nuit.

Il arrive qu’un même conte mélange plusieurs catégories de personnages. Parfois même des relations 
de parenté. Il n’est pas rare qu’un homme soit marié à un végétal ou qu’un végétal donne naissance à un 
enfant. Les animaux personnifiés dans les contes représentent souvent les thèmes liés aux actes maléfiques 
ou bénéfiques comme dans les contes en français où par exemple un renard est introduit pour désigner 
la ruse, un lapin pour la bonté, une souris pour la sagesse, un loup pour la méchanceté etc.
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DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : langage d’évocation / langage en situation. FiChE n° 6
lien avec le projet « Je mets en scène le conte ».

Compétence :
Identifier les personnages d’une histoire, les carac-
tériser physiquement et moralement puis les 
dessiner.

N° 17

Objectifs d’apprentissage : • Identifier les répliques des personnages.

lexique : « Lue nekönatr » (deux enfants), « ka co » (le plus petit), « ka tru » (le plus grand) 
« xapoti » (il, lui), « nyidro » (les deux), « jining » (mon frère, ma sœur), etc.

Matériel nécessaire : • Album.
• Marottes et marionnettes.

Organisation : Collectif ou en petits groupes.

Identifier ce que disent les deux personnages en relevant tous les dialogues à interpréter :

Le petit frère :
–  Henaci, ca thange xetr !
–  Ca thange wapalath !
–  Henaci, hane kuhu thange atrekënö !
–  Sesë pi a tro kuhu hnetim nge aline ju lai wanakoca i ö ka tru matre troa hule lai matre matre troa hule 

lai atrekënö !
–  Pine eö lapa pitru ekula lo itre thange !
–  Fenuafenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia !
–  Kolo koi ö lapa pitrun lo itre thang !
–  Tha tro hmaca kö eö a pitrun la itre thang ?

Le petit frère :
–  Ah ! J’ai trouvé un bigorneau !
–  J’ai trouvé un troca !
–  Ah ! Ah ! J’ai trouvé un bénitier.
–  Je ne sais pas, mais peut-être qu’en mettant ton gros orteil dans le bénitier, tu pourrais l’arracher !
–  Ça t’apprendra à voler mes prises !
–  Fenuafenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia !
–  Ça t’apprendra à être méchant.
–  Tu ne recommenceras plus à voler mes prises ?

Le grand frère :
–  Thange lai, thange lai, pange kö ekula lai öhn !
–  Ohea, pange kö ekula lai öhn !
–  Pange kö ekula lai öhn, pange kö ekula lai öhn
–  Höö, a troa kuca tune kaa cahu !
–  ekölöhini jining, wai ni, kolo hë la a troa xeci la wanakocang !
–  Jining wai ni, xecie hë kuhu wanakocang !
–  Jining, goeë ni, ka tro hë ni la a mec !
–  Jining, tha tro hmaca kö ni a pitrun la itre tha i hmunë, hnimi ni !

suggestions d’activités
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Critères d’évaluation :
–  Je sais identifier les personnages d’une histoire.
–  Je sais les caractériser physiquement et moralement.
–  Je sais les mimer.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

en prolongement, voir la fiche qui suit.

Le grand frère :
–  Il est à moi, il est à moi, je l’ai trouvé le premier !
–  Non, c’est moi qui l’ai trouvé le premier !
–  Je l’ai trouvé avant toi, je l’ai trouvé avant toi !
–  eh ! Comment faut-il le prendre ?
–  Au-secours ! petit frère, sauve-moi, mon gros orteil va se briser !
–  Sauve-moi petit frère, mon gros orteil est cassé !
–  Petit frère, regarde-moi, je vais mourir !
–  Je ne recommencerai plus, sauve-moi !

Lire d’une façon neutre, les paroles des deux personnages de l’histoire et demander aux élèves de faire des 
propositions de voix pour chacun d’eux.
La dimension gestuelle et corporelle sera présente dans toutes les formes de désignation qui peuvent compléter 
ou soutenir l’oral (montrer de la tête ou un regard, en particulier pour souligner des termes déictiques) et dans 
les « démonstrations » ou actions en cours auxquelles se rapporte le langage.
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DOMAinE D’ACTiViTÉs : LCK : La sensibilité, l’imagination et la création. FiChE n° 7
lien avec le projet « Je mets en scène le conte ».

Compétence : Jouer de sa voix pour explorer des variantes de 
timbre, d’intensité, de hauteur et de nuance. N° 131

Objectifs d’apprentissage : • Apprendre à bien prononcer.
• Découvrir les possibilités d’un outil sonore bien connu, la voix.

lexique : Les structures de phrases des répliques

Matériel nécessaire : • L’Album.
• Marottes et marionnettes.

Organisation : en petits groupes.

Jouer avec l’intensité les répliques

relecture du conte par le maître

Faire prendre conscience aux élèves les structures répétitives :
Ah ! Ah ! J’ai trouvé un bigorneau ! (puis un troca, un bénitier).
Non, non il est à moi, il est à moi.
Je l’ai trouvé le premier.
Henaci ca thange…
Thange lai, thange lai, 
Pange kö ekula lai öhn.

Puis à son tour et en essayant de varier chaque fois l’intensité de la voix (en chuchotant, en murmurant, en 
parlant normalement, en parlant fort, en criant etc.) chaque élève va redire une partie des dialogues. un enfant 
commence à dire la première phrase en chuchotant, puis un autre continue, la deuxième phrase en parlant plus 
fort, et ainsi de suite. Les enfants progressivement se prennent au jeu.

Jouer avec la vitesse les répliques.

Changer la règle du jeu et donner une nouvelle consigne : les enfants vont devoir redire une réplique en jouant 
cette fois sur la vitesse d’élocution.

un enfant dit la première réplique à la vitesse qu’il souhaite, mais sans changer d’intensité. un deuxième enchaîne 
en variant la vitesse de la diction, mais en conservant l’intensité de départ, et ainsi de suite.

suggestions d’activités

Critères d’évaluation : – Je sais articuler correctement.
– Je sais parler vite et fort.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  Ces exercices sont à reprendre toute l’année sur d’autres 
supports comme les comptines afin de permettre aux élèves de 
dissocier « Vitesse » et « Intensité » lors des séances théâtrales ou 
de marionnettes et de mettre en valeur une histoire simple.

–  reprendre la chansonnette à consonance polynésienne et 
sur le même principe, inventer des formulettes ou comptines 
pour appeler la pluie, le soleil, le vent…
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Projet d’activités 1 • Fiches pédagogiques

DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : Agir et s’exprimer avec son corps. FiChE n° 8
lien avec le projet « Je mets en scène le conte ».

Compétence : Communiquer aux autres des sentiments ou des 
émotions. N° 148

Objectifs d’apprentissage : Dramatiser une situation avec des personnages, des animaux et les faire 
vivre par la fonction expressive de la voix.

lexique : Les répliques des dialogues.

Matériel nécessaire : • L’Album.

Organisation : en petits groupes.

regrouper les élèves dans le coin écoute :
–  ils se remémorent le conte en le racontant. L’histoire cyclique comporte de nombreuses reprises en 

répétition ce qui permet d’acquérir naturellement du langage en blocs.
–  le maître reprend avec eux le début de l’histoire :

 le cadet trouve un bigorneau
 qu’en pense l’aîné ?,
 que dit-il ?

Les enfants sont invités à jouer tour à tour le rôle du cadet, puis de l’aîné et à imaginer un dialogue en employant 
le ton adéquat.
Il en sera de même quand le cadet trouve un troca, puis un bénitier.

Au début les enfants restent dans le même registre d’expression puis petit à petit, ils se prennent au jeu et se 
détachent du conte. Ils sont alors capables d’enrichir les répliques, puis de moduler leur voix selon les émotions 
et les sentiments ressentis : triste, étonné, fâché, en colère, en pleurs, interrogatif, apeuré…

La mémorisation d ‘un long flux langagier permet de donner à la langue toute son authenticité phonologique, 
rythmique et intonative. La répétition perd alors son caractère lassant au profit du plaisir de parler en usant 
d’expressions plus complexes, permettant à l’enfant de se construire une représentation de la langue valorisante, 
venant contrebalancer l’emploi des expressions minimales trop souvent privilégiées notamment par les non 
locuteurs. L’enfant va pouvoir développer des connaissances de base tout en étant confronté à des expressions 
plus complexes, plus longues dont la fixation est facilitée parce que l’histoire l’intéresse.

Il sera intéressant de voir comment les enfants extrapolent et se détachent du texte, en essayant de varier au 
maximum leur voix.

Ce travail peut entraîner des débats car parfois l’intention de l’auteur peut être différente de l’interprétation 
qu’en font les enfants.

Le débat pourra également porter sur les animaux de l’histoire : leurs moyens de défense, les lieux de vie, le 
mode de déplacement…

suggestions d’activités

Critères d’évaluation : – Je mémorise et maîtrise des dialogues.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  Chaque groupe peut travailler sur une séquence du conte (le 
cadet trouve le bigorneau, le troca, le bénitier etc.).

–  Faire réaliser en collectif un panneau sur la mer ou vivent les 
animaux marins de l’histoire.

–  rechercher des informations sur les animaux marins de 
l’histoire : mode de déplacement, lieu de vie habituel, moyen 
de défense…

–  Jouer à reconnaître des animaux marins par déduction.
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DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : Agir et s’exprimer avec son corps. FiChE n° 9
lien avec le projet « Je mets en scène le conte » (la leçon du bénitier).

Compétence : Communiquer aux autres des sentiments ou des 
émotions. N° 147

Objectifs d’apprentissage : • Mettre des mots sur les émotions.
• Mimer les émotions.

lexique : Les adjectifs liés aux émotions ressenties par les deux personnages (voir 
pictogrammes sur les émotions).

Matériel nécessaire :
• Pictogrammes sur les émotions présentés sous formes de vignettes.
•  Un miroir, une grande affiche sur laquelle on fera deux colonnes avec le 

dessin de chaque frère dans chaque colonne.

Organisation : en petits groupes.

–  Préparer les pictogrammes suivants :

–  Placer sur la table les différents pictogrammes sur les émotions ressenties par les deux frères.
–  Demander aux élèves de classer les émotions qui correspondent à chaque frère et les situer dans les différents 

moments de l’histoire en s’aidant de la frise chronologique.

(Selon les réponses, on reviendra sur ce qui n’a pas été bien compris :
•  si c’est la chronologie qui pose problème, on montrera à l’enfant en difficulté les différents moments 

du récit sur la frise qui en présente le déroulement linéaire, élaborée lors de l’étude de l’album … et 
toujours affichée.

•  si l’enfant ne sait pas situer la scène évoquée, on l’invitera à reprendre l’album pour vérifier ensemble 
ce qui se passe avant et après.

•  si ce sont les adjectifs qui n’ont pas été retenus, on attirera l’attention de l’enfant sur l’attitude de l’un 
des personnages et on donnera des exemples pris dans la vie de la classe … on utilisera largement les 
mimiques et la gestuelle pour faire comprendre les mots inconnus ou mal assimilés)

–  Puis les enfants devront choisir une émotion et la mimer. Afin de faciliter cet exercice, les élèves pourront se 
servir d’un miroir.

suggestions d’activités

Critères d’évaluation : – Je sais mettre des mots sur des émotions.
– Je sais mimer les émotions.

Observations :
(prolongements, lien avec la classe de 
référence, spécificités culturelles…)

–  Pictogrammes sur les émotions présentés sous formes de 
vignettes.

–  un miroir, une grande affiche sur laquelle on fera deux colonnes 
avec le dessin de chaque frère dans chaque colonne.

Le frère cadet

– heureux
– furieux
– déçu
– triste
– en désaccord

Le frère aîné

– arrogant
– envieux
– jaloux
– effrayé
– humilié
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En désaccord

Furieux

Triste

Déçu

heureux

Amoureux
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DOMAinE D’ACTiViTÉs : lCK : Agir et s’exprimer avec son corps. FiChE n° 10
lien avec le projet le conte dansé avec le rythme du pilou (rythme des îles ou de la Grande-Terre).

Compétence : S’exprimer de façon libre ou en suivant un rythme 
simple, musical ou non, avec ou sans matériel. N° 149

Objectifs d’apprentissage : 

•  Réaliser avec les autres et en concordance avec le support sonore, des 
évolutions codifiées – le pilou).

•  Mémoriser dans les évolutions, les enchaînements codifiés ou créés, en tenant 
compte du support sonore chanté (comptines, voix, percussions…).

lexique : •  Otrene ca (feuille de cocotier aux pieds).
•  Pulu (ornements pour les mains).

Matériel nécessaire : Les parures de danses traditionnelles.

Organisation : Collectif.

Scène 1 : les deux enfants décident de pêcher

–  L’aîné : « Petit frère, allons pêcher ! Notre grand-mère a sûrement envie de fruits de mer. »
–  Le cadet : « je suis d’accord, allons-y ! »

Pilou sur la distance qui mène les deux enfants vers leur lieu de pêche.
Temps d’arrêt : il est possible que les deux enfants se partage un lieu de pêche (dialogue).

Scène 2 : le temps de pêche

Pilou pour lancer la ligne.
Le cadet trouve un bigorneau : sur le rythme dansé, il retire le fruit de sa pêche et le crie.
Temps d’arrêt, dialogue avec l’aîné :

–  Le cadet : « Grand frère, j’ai pêché un bigorneau ! »
–  L’aîné : « Il est à moi, il est à moi, je l’ai trouvé le premier. » (Il met le coquillage dans son sac).

Même déroulement pour 2 ou 3 autres coquillages.

Scène 3 : la pêche du bénitier

Pilou pour lancer la ligne.
Le cadet trouve le bénitier.

« Ah ! Ah ! J’ai trouvé un bénitier. »

Temps d’arrêt, dialogue entre les deux frères.
–  Le cadet : « Grand frère, j’ai trouvé un bénitier ! »
–  L’aîné : « Il est à moi, il est à moi, je l’ai trouvé avant toi ! » (Il ne sait pas comment s’y prendre pour s’en 

emparer). Petit frère, comment faut-il le prendre ?
–  Le cadet : « Je ne sais pas, mais peut-être qu’en mettant ton gros orteil dans le bénitier, tu pourrais 

l’arracher ! »

Le grand suit son conseil. Dès qu’il place le pied dans le bénitier, celui-ci se referme. Il essaie de se dégager mais n’y 
arrive pas.

•  Pilou : appel des vagues – « fenufenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia » - rythmer les paroles sur le pilou. 

Il est possible de rendre cette scène amusante (laisser le choix à l’improvisation des élèves : par exemple jouer 
à l’extrême avec des gestes exagérés le grand frère pris dans le bénitier ou le petit frère moqueur).

suggestions d’activités
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Durant le pilou, le grand : « Petit frère, au secours, sauve-moi, mon gros orteil va se briser. Petit frère, au secours, 
sauve-moi, je me noie. »
Temps d’arrêt :
Dialogue :
L’aîné : « Petit frère, au secours, sauve-moi, mon gros orteil va se briser. »
Le cadet : « Ça t’apprendra à voler mes prises ! »

•  Pilou : appel des vagues – « fenufenua kelo ma usi wa kalekale ti te hia » - rythmer les paroles sur le pilou.

Il est possible de rendre cette scène amusante (laisser le choix à l’improvisation des élèves : par exemple jouer 
à l’extrême avec des gestes exagérés le grand frère pris dans le bénitier ou le petit frère moqueur).
Durant le pilou, le grand : « Petit frère, au secours, sauve-moi, mon gros orteil va se briser. Petit frère, au secours, 
sauve-moi, je me noie. »
Temps d’arrêt :
Dialogue :
L’aîné : « Petit frère, au secours, sauve-moi, mon gros orteil va se briser. »
Le cadet : « Ça t’apprendra à voler mes prises ! »
L’aîné : « Petit frère, regarde-moi, je vais mourir. »
Le cadet : « Tu ne recommenceras plus à voler mes prises. »
L’aîné : « Je ne recommencerai plus, sauve-moi ! »

Pilou, pour retirer le bénitier.
Temps d’arrêt.

Scène 4 : le retour de la pêche

Le cadet : « Maintenant rentrons ! Grand-mère nous attend avec les fruits de notre pêche. »
Pilou de sortie.

Activités complémentaires :
Confection des parures traditionnelles : otrene ca (feuille de cocotier percussion des pieds), pulu (ornements 
pour les mains), couronnes (avec des éléments naturels), etc.
Apprentissage du rythme frappé (rythme pilou).

remarques :

Lifou est subdivisé administrativement et coutumièrement en trois districts (Lössi, Gaïtcha, Wetr) correspondant 
aux trois chefferies (Boula, Zéoula, Sihaze).

Si certaines danses et certains chants traditionnels sont présents sur toute l’île, chaque chefferie possède ses 
propres danses. Les danses communes aux trois chefferies sont la danse cap et la danse fehoa. Le cap est une 
danse populaire à laquelle tout le monde peut participer contrairement à la danse fehoa.
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– Quelques réseaux possibles du conte « La leçon du bénitier ».
– Quelques contes.
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quelqueS réSeauX PoSSIbleS Du conte 

« la leçon Du bénItIer »

réseau autour de la morale

–  L’intrus – Claude BOuJON

–  Le lion et le rat – La Fontaine

–  La colombe et le rat – La Fontaine

réseau autour du schéma narratif répétitif

–  Bon appétit, Monsieur Lapin – Claude BOuJON

–  Viens jouer avec moi, petite souris.

Réseau autour d’un thème : la mer

–  Mon amie la raie – Isabelle HOArAu 

–  Petit Maori – Patricia GeIS

–  Sloup – Yvon JAuNeAu

–  Petit poisson blanc – Guido Van Genechten

–  Contes de la mer – Hélène KIrILIS

–  L’histoire du pêcheur – Yves PINGuILLY

Réseau autour d’un thème : la relation entre frères

–  Sonedrë - (Légende de Lifou)

–  Thepe xenyè – (Aux champignons)

–  Haa trejin – (Les cinq frères)

Réseau autour d’animaux symboliques dans la culture kanak

–  Neköi waco madra – (la petite fauvette)

–  Neköi waco ne mengöni – (petit oiseau de Maré)

–  Aji me utr – (le poulpe et le rat)
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Neköi wacomadra

Sesë pi hi la neköi wacomadra
nge të ju hi nyën ngön la i hmelexeci
Xoje pi hi nyën 
nge xecixeci pi hi la i agetrine i nyën 

Sesë hmaca pi hi nyën 
nge të ju hi nyën ngön la i hmu
Xoje pi hi nyën 
nge wië pi hi la i agetrine i nyën 

Sesë hmaca pi kö nyën 
nge të ju hi nyën ngöne i ekömadra.
Xoje pi hi nyën 
nge madra pi hi la i agetrine i nyën 

Öni nyëne jë hi e nango nyima : 
Lepe ujë siku, trane ujë siku
Lepe ujë siku, trane ujë siku
Itö lue ka pi, hatrinyö kaqa pi !

Ase hë.

la Petite fauvette

La petite fauvette s’envola 
et se posa sur la branche d’un arbre.
elle déféqua
et sa crotte devint cassante 
(comme les branches de l’arbre).

elle s’envola de nouveau 
et se posa sur la branche d’un gaïac.
elle déféqua
et sa crotte devint toute blanche
(comme les branches du gaïac).

elle s’envola encore 
et se posa sur un bloc de pierre rouge
elle déféqua 
et sa crotte devint rouge
(comme la couleur de la pierre).

elle se mit à chanter : 
cui ! cui ! cui ! 

Raconté par Wexö qatr, Xepenehe, 31 janvier 1981.

La Petite fauvette

Neköi wacomadra
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Neköi waco ne Mengöni

Sesë pi hi la neköi waco qaa Mengöni.
Sesë ju pë hë nyën, sesë, sesë, sesë…

Sesë goeëne jë hi nyën la ketre i piic 
a kola hmedre tratrahlö la itre wen.

Të ju hi neköi waco me iji wene piic.
Sesë mina pi hi nyën koi ketre picin 
me ij la itre xaa wen.

Nyëne pala hi a ij
nge thine ju hi la waca i nyën.

Öni nyëne jë hi : 
Tina bole, tina bole, hetre loi koi ni ! 
Tina bole, tina bole, hetre loi koi ni !

Petit oiseau de Maré

un petit oiseau s’envola de Maré.
Il vola longtemps, longtemps, 
longtemps…

Soudain, il aperçut un oranger
Ployant sous le poids des 
beaux fruits bien mûrs.

Il se posa et commença à manger. 
Il sautait de branche en branche
et se gavait d’autres belles oranges.

Alors qu’il savourait ces beaux fruits
Il sentit une piqûre à son pied.

Il s’écria : 
Tina bole, tina bole ! Quel bon présage !
Tina bole, tina bole ! Quel bon présage !

Raconté par Wexö qatr, Xepenehe, 31 janvier 1981.

Petit oiseau de Maré

Neköi waco ne Mengöni
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Aji, me utr

Lapa ne la itre öni ngön la nöje Drehu. Ame la ketre ijin, hna traqa la jiin kowe la nöj. Qea ha la itre 
treu ne thaa mani nge kola mec la nöjei pengöne feja ke qaqacil la hnadro.

Itre öni ka sesë a tro trij la Drehu troa thele xen ngöne itre xaa nöj nge hnei Aji hna dreng e angatr 
ka hape hetre ketre hnapet gaa mana hnei xen : 

Tixa la ëjen la hnapeti cili.

Aji a mekun troa hane tro Tixa ke kola qaja hnen la itre waco ka hape ame e cili, tre, tru la xen 
ngo jol koi angeic ke öni ka wewë. Hnei angeic hna ut kowe la hnangöni me goeën la hnagejë. Tru 
la hace koi Aji. Jidri hë.

Ame hnei Xetë hna traqa me öhnyi angeic e nango lapa hleuhleu. öni Xetë : « eö a u ? » öni Aji : 
« eni a hane pi tro Tixa gaa hetre xen ». öni Xetë : « Ka manathithi hnyawa eö ke eni hi la a mekun 
troa nu Tixa eë. Të jë matre tro jë nyiso ». Thaa aqane madri kö Aji. Kolo hë lai a sesë me të hune iape 
i Xetë nge nyidroti hë lai a nu.

e Tixa hnei Xetë hna qaja koi Aji ka hape, tro nyidroti a isa thele xen ngo loi e troa canga nue hmaca 
elany e hmakany sine jidr. Nyidroti hi lai a isa ije jë. Hnei Xetë hna tro kowe la ketre i wia hna otre 
sinöeën. Ame Aji, tre, tro meköti angeic kowe la ketre i wanathim atragatr. Nyi ulane jë hi lo wanathim 
nge kolo hë lai a nyigaane ij. Kolo kö lo aqane xen i Aji. Xeni ju pë hë nyidroti lai, xen, xen… e kaqa ne 
lai, Xetë hë lai a mekun troa nu. Paatre pala kö Aji. öni xetë : « Tro hë ni a tro ke kolo hë la a troa lai. » 
Ame la Aji a hane lö qaa koho hnine wanathim, tre, lai hnyawa ha nge hane hë cahmijë itre atrekë 
zin lai hlapa. Aji hi lai a kötr kowe lo hna autingi angeic hnei Xetë ngo paatrë hë Xetë. Jolë hë koi Aji 
troa bëek kowe la nöje Drehu. Hnei angeic hna ut kowe la hunëtë me treije goeën e Drehu. Nge hna 
dreng la nine treije i Aji hnei utr. utr a hnying ka hape : « eö a treij pine u ? » Hnei Aji hna sa ka hape : 
« eni a mekun troa bëek a tro Drehu ngo pëkö gojenying ». öni utr : « Tro nyiso a ce tro, tro nyiso a ce 
bëek Drehu eë ». Ame hnei nyidroti hna ce tro qaa Tixa a tro Drehu eë. 

e kuhu ngöne nyipin la hnagejë hnei Aji hna hnyima, kola hnyima fë la he i utr. öni utr : « eö a 
hnyima nemen ? » öni Aji e sa : « eni a madrin ke easenyi hë la nöj ». 

Nyidroti a easenyi jë kowe la nöje Drehu nge Aji hmaca hi a hnyima. utre hmaca a hnying ka hape : 
« eö a hnyima nemen ? » öni Aji e sa : « eni a madrin ke easenyi hë la nöj ».

Ame la nyidroti a traqa ngön la hnapet e Drehu, tre, Aji hi lai a elë. Nge hnei angeic hna qaja koi utr 
ka hape : « Ame ekula lo eni a lapaa hnyima, tre, thaa eni kö lo a madrin la nöj ngo eni lo a hnyiman 
la he i eö ka pa ». ene pe elëhni jë utr koi Aji. Hnei angeic hna xom la ketre ka ithiny ne gumej me 
hna koi Aji nge hna cile meköt ngön la junetie i Aji. Celë hi kepin matre hetre punë hë lai Aji enehila 
ngo ka pë pun ekö lai öni cili.

Ame hnei Aji hna xom la itre wene oxelek me hna koi utr matre hna cil ngön la që i angeic. Celë 
hi kepin matre ame la nyö i utr, tre, ka wetrewetre pala hi. 

Hna qaane hi lai la imethinë i Aji me utr. Nge ame la enyipicin, tre, maine tro së pala hi enehila a 
xom la ketre wene etë hna nango kuci punen troa jumejum ngön la hnagejë, tre, sasaqe i utr troa 
xöleuth lai etë, ke kola mekun ka hape aji.

-(Djaekë, Qanono, 19 mai 1980)

Aji, me utr
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le poulpe et le rat

Autrefois des animaux vivaient à Lifou. 
un jour, survint une grande famine. Il ne pleuvait pas depuis plusieurs mois. et la végétation 

mourait à cause de la sécheresse. Les animaux qui pouvaient voler, en quête de nourriture, faisaient 
la navette entre Lifou et d’autres terres épargnées par la sécheresse.

Le rat appris qu’il existait une île où la nourriture abondait. Cette île se nommait Tiga. Le rat voulait 
s’y rendre lui aussi, mais il lui était difficile d’y aller par ses propres moyens. Il descendit vers la plage 
et regarda la mer. Grande était sa tristesse. La nuit tomba. La poule sultane survint et le trouva là, 
plein de chagrin.

–  Qu’as-tu, lui demanda-t-elle ?
–  Je voudrais, moi aussi, aller à Tiga, là où la nourriture est abondante, répondit le rat.
–  Tu as beaucoup de chance, déclara la poule sultane, car j’avais l’intention de m’y rendre. Monte 

sur mon dos !
Le rat était fou de joie. Il sauta et grimpa sur les épaules de la poule sultane et les voilà tous deux 

partis. 
Quand ils arrivèrent à Tiga, la poule sultane dit au rat que chacun cherchera sa nourriture mais 

qu’il faudrait repartir le lendemain matin très tôt. Les deux animaux se séparèrent. La poule sultane 
se dirigea vers des pieds de canne à sucre liés en faisceaux et le rat vers une énorme pastèque. Il en 
perça l’écorce et commença à manger l’intérieur du fruit, selon son habitude.

Tous les deux, chacun de leur côté, se gavèrent.
À l’aube, la poule sultane pensa qu’il était temps de partir. Le rat n’était toujours pas là.
–  Je vais maintenant partir, se dit la poule sultane ; le jour sera bientôt complètement levé.
Quand le rat sortit enfin de sa pastèque, il faisait jour depuis longtemps et les propriétaires du 

champ arrivaient. Le rat s’enfuit alors, vers le lieu de rendez-vous ; mais la poule sultane avait disparu. 
Il lui était impossible de regagner Lifou.

Le rat descendit vers la falaise et pleura en regardant en direction de Lifou. 
un poulpe entendant ses pleurs lui demanda : 
–  Pourquoi pleures-tu ? 
–  J’avais l’intention de retourner à Lifou, mais il n’y a pas de route pour moi, répondit le rat.
–  Nous allons la faire ensemble, proposa le poulpe.
et ils quittèrent Tiga.
Au milieu de la mer, le rat éclata de rire ; il se moquait de la tête du poulpe.
–  Pourquoi ris-tu, demanda le poulpe ?
–  Je suis content parce que nous nous approchons de Lifou, dit le rat.
Ils approchèrent encore et le rat se mit à nouveau à rire.
–  Pourquoi ris-tu, questionna le poulpe ?
–  Je suis content parce que nous approchons de Lifou, répéta le rat.
Quand ils arrivèrent à Lifou, le rat grimpa sur le rivage et dit au poulpe : 
–  Tout à l’heure, quand je riais, ce n’était pas parce que nous approchions de Lifou mais je me 

moquais de ton crâne chauve.
Le poulpe, furieux, s’empara d’un piquant d’oursin et le lança droit dans le postérieur du rat. Voilà 

pourquoi le rat, animal sans queue autrefois, en possède une aujourd’hui.
Le rat lui, avait cueilli des mûres, les avaient lancées en direction du poulpe qu’il atteignit à la 

bouche. Depuis ce jour la dent du poulpe est noire.

Cette histoire est à l’origine de l’inimitié du rat et du poulpe. La preuve en est qu’aujourd’hui 
encore, si nous prenons un caillou auquel nous faisons une queue et si nous l’agitons dans la mer, le 
poulpe se jette dessus en croyant qu’il s’agit du rat.

Le poulpe et le rat
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JE COnsTruis MOn ArbrE gÉnÉAlOgiQuE

MisE En œuVrE

Je mets en scène le conte « La leçon du bénitier » 
pour le présenter à un public

Motivation

Écoute de l’histoire « Tha tro kö a 
pitru » lue par l’enseignant

Définition  
de la situation problème

C’est l’histoire de deux frères qui 
sont de même famille. L’aîné va 
évoluer dans son comportement 
grâce au cadet qui va lui donner 
une bonne leçon.

et vous, avez-vous des frères et 
sœurs ?

est-ce que vous vous entendez 
toujours bien avec eux ?

et avec les autres membres de 
votre famille ?

Progressivement, amener la 
classe sur le thème de la famille : 
qu’est-ce qu’une famille ? 
Quelles sont les personnes qui 
constituent votre famille ?

Problématique

Demander à quelques élèves de 
faire l’inventaire des membres 
de leur famille.

–  Il y aura probablement 
quelques oublis ou des 
confusions sur les liens de 
parenté.

Comment faire pour bien 
connaître tous les membres de 
sa famille ?

et si l’on sollicitait les parents : 
apport de photos, petites 
enquêtes pour construire un 
arbre généalogique de sa famille 

le langage au cœur des 
apprentissages

langage de communication
–  C11: participer à un échange 

collectif.

Découverte du principe 
alphabétique
–  C35 : reconnaître son prénom 

écrit.

Compétences  
spécifiques au lCK

–  C58 : se situer par rapport aux 
autres membres de la famille.

–  C59 : connaître les termes de la 
parenté.

–  C57 : écrire son prénom en 
langue.

Découverte du monde

–  C159 : distinguer le passé 
récent du passé plus éloigné.
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justification du projet :

Suite à la lecture du conte, on peut imaginer un débat entre les enfants sur la relation qui unit les deux 
frères :

–  sont-ils de la même famille ?
–  que veut dire être de la même famille ?
–   quelles sont les personnes qui composent une famille ?
–  pour chaque enfant, qui constitue sa famille ?
–  choix d’une action : réaliser un arbre généalogique pour apprendre à mieux se situer dans sa 

famille.

Au préalable :
–  apport de photos par les élèves ;
–  enquête auprès des familles (précisions sur les différents membres de la famille) ;
–  Possibilité de solliciter les familles par un courrier bilingue (français/LCK).

remarques :
Le maître évitera d’évoquer certaines situations familiales personnelles particulières (enfant adopté, 
« donné »,  etc.).

Compétences Objectifs d’apprentissage Activités envisageables

lE lAngAgE Au Cœur 
DEs APPrEnTissAgEs

Langage de communication :

11.  Participer à un échange collectif 
en acceptant d’écouter autrui, 
en attendant son tour de parole 
et en restant dans le propos de 
l’échange.

–  Écouter les autres enfants et 
l’enseignant pour répondre, 
réagir, redire, donner un point de 
vue, apporter une contradiction, 
interroger…

•  Élément déclencheur : la 
maîtresse présente son arbre 
généalogique… 

*  présentation des photos par 
chaque enfant.

•  Présentation de la famille (lieux de 
vie, métiers, etc.).

*  Chaque enfant kanak porte 
généralement deux prénoms, 
un en français et un autre en 
langue.

*  Il est possible de reporter sur le 
panneau d’appel et le registre 
d’appel les deux prénoms de 
l’enfant.

*  Photos de famille à placer sur une 
ligne du temps. Puis faire justifier le 
classement et le faire verbaliser.

•  À l’issue de cet échange, réalisation 
d’un arbre généalogique vierge 
qui sera exploité en découverte 
du monde.
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Découverte du principe 
alphabétique :

35.  reconnaître son prénom écrit 
en capitale d’imprimerie, en 
script et en cursive.

–  Discriminer son prénom en 
français ou en langue parmi cinq 
autres très différents (en longueur 
et dans leur composition).

–  reconnaître son prénom en français 
ou en langue dans n’importe quel 
cas en le distinguant d’autres, 
éventuellement très proches.

–  Identifier son prénom en français 
ou en langue à partir d’un indice 
(première, dernière lettre, deux 
lettres associées, une lettre 
caractéristique).

•  Jeux divers de reconnaissance : 
loto, familles, etc.

COMPÉTEnCEs sPÉCiFiQuEs lCK

58.  Se situer par rapport aux autres 
membres de la famille.

–  Se situer dans sa famille proche 
(père, mère, frères, sœurs).

–  remplir son arbre généalogique 
en tenant compte de ses parents, 
de ses frères et sœurs et de ses 
grands-parents.

•  Collage des photos.
•  Distinction par des couleurs des 

différentes générations.
•  Mise en valeur des oncles 

utérins.
•  Lecture de son arbre généalo-

gique.

59.  Connaître les termes de parenté et 
distinguer les termes de références 
et ceux d’adresse (ex : ajië papa 
‘papa’ / pevaa ‘père’).

–  Classer les membres d’une même 
famille selon les désignations (ex : 
papa et ses neveux).

–  utiliser le vocabulaire adéquat qui 
détermine les liens qui unissent 
une famille proche.

•  Jeux de rôle : dans tous les jeux 
symboliques de la maternelle, 
préparer diverses situations dans 
les coins (poupées, épicerie…) 
pour amener les enfants à utiliser 
les termes appropriés par rapport 
aux membres de la famille.

•  Jeux de famille : utiliser des noms 
de famille kanak. Inclure d’autres 
cartes des membres de la famille, 
des frères et des sœurs du papa et 
de la maman afin que les élèves 
comprennent bien les différences 
de représentations du concept 
« famille » (famille ou clan).

57.  Écrire son prénom en langue 
kanak.

–  Écrire son prénom en langue et 
en français.

•  Écrire son prénom : sur feuille libre, 
sur une ligne, entre 2 lignes…

•  Écrire son prénom à partir de 
lettres le composant.

DÉCOuVErTE Du MOnDE :
 
159.  Distinguer le passé récent du 

passé plus éloigné.

–  Prendre conscience de la 
succession des générations.

•  Présentation par chaque enfant 
de son arbre généalogique.
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spécificités culturelles :

•  Le prénom kanak

Le nom est plus qu’un mot permettant d’identifier une personne sans se tromper. Il est une dimension 
essentielle de l’individu car à travers l’écriture et le son, il véhicule la dynamique du symbole. en suivant 
l’évolution du nom et du prénom kanak, on peut mieux comprendre l’évolution du peuple dans son 
entier.
Selon l’organisation sociale kanak, chaque clan était propriétaire d’un certain nombre de prénoms et 
ceux-ci ne pouvaient pas en sortir. Seules les femmes, en se mariant, les faisaient circuler : en même 
temps que le sang, elles apportaient des prénoms nouveaux dans le clan de l’accueil.

Tous les enfants kanak ont maintenant des prénoms français. Ce prénom français, lui, fait son apparition 
principalement sous l’influence religieuse. Si les protestants conservent facilement le prénom mélanésien, 
les catholiques ont tendance à transformer les patronymes. Toutefois, l’ajout d’un prénom occidental au 
prénom mélanésien s’effectuant souvent avec le consentement de la famille mélanésienne et parfois 
même de sa propre initiative. Ainsi nombre de petites filles nées en 1952 à Chépénéhé se prénomment 
Juliette ou emma, comme les femmes missionnaires qui y officiaient à l’époque. Voici sans doute le signe 
d’un premier véritable échange (qui s’effectue par les femmes) entre deux civilisations différentes.

Avec l’accession à l’école et au service militaire, dans les années cinquante, un second prénom français 
est de plus en plus utilisé afin de faciliter l’intégration. une identité différente émerge : en s’extirpant de 
la configuration classique, le jeune mélanésien transforme sa propre conscience de lui-même et _ le plus 
souvent de son plein gré, simplement parce que ses repères ont changé _ opte pour un autre prénom. 
Actuellement, on assiste au phénomène inverse avec la constitution des « bandes » de quartier, symbole 
d’un retour au groupe, avec là encore, l’apparition de nouveaux prénoms, assimilables à des codes. De 
nos jours, les parents mélanésiens donnent deux prénoms à leurs enfants : un prénom occidental, choisi 
librement, et un prénom kanak, dit traditionnel, perpétuation de l’ancien nom. 
Ainsi, grâce à son deuxième prénom car selon l’ordre de l’état civil, le prénom occidental arrive en premier. 
Le mélanésien garde la mémoire de ses origines. On retrouve un cheminement semblable en occident : le 
nom de famille dérivait souvent d’un lieu de vie ou d’un surnom lié au rôle dans le village, qui permettait 
aux autres de situer la personne. Avec la dispersion du groupe initial, l’être individuel émerge et se forge 
naturellement une nouvelle identité : l’histoire du prénom est un peu le symbole de cette évolution.

•  le clan

Ce que l’on appelle un clan, c’est un groupe de familles qui se rattachent à un ancêtre fondateur d’un 
site à partir duquel les membres du clan se sont dispersés selon un itinéraire précis. Le clan est une unité 
patrilinéaire ; son nom se transmet par les hommes. Lorsqu’un homme épouse une femme, elle est 
nécessairement d’un autre clan ; elle en porte le nom et conserve ses propres attaches généalogiques et 
spatiales. Le clan se subdivise en lignages. Dans la zone de Touho (langue cèmuhi), il y a huit clans et cent 
cinquante lignages pour une population de deux mille cinq cents personnes, et dans la zone de Poindimié 
et Koné, on dénombre onze clans et quelques trois cents lignages pour environ cinq mille personnes. 

•  l’oncle maternel

Quel que soit le régime familial, l’oncle maternel joue presque toujours un rôle important : l’échange des 
femmes conduit en effet à une association qui garantit le pouvoir mutuel des donneurs sur les preneurs 
et des preneurs sur les donneurs. Or le neveu utérin (ou la nièce) constitue l’élément charnière autour 
duquel s’articule et prend corps l’alliance des deux classes, le lieu où se cristallise l’interférence entre 
les deux groupes. Très tôt l’enfant se trouve pris entre deux pôles d’attraction, la lignée paternelle et la 
lignée maternelle, dont père et oncle sont respectivement les représentants et les porteurs d’autorité à 
son égard. Le frère de la mère est perçu comme une « mère mâle » et corrélativement la sœur du père 
comme un « père femelle ».
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Projet d’activités 3

JE METs En PlACE un CAhiEr COllECTiF DE règlEs DE ViE

MisE En œuVrE

Je mets en place un cahier de règles de vie afin de garder une trace 
écrite des décisions et des résolutions prises dans la classe.

Motivation

Étude du conte « La leçon du 
bénitier ».

Définition  
de la situation problème

À partir du conte, quelles sont 
les règles de vie à retenir ?

Problématique

Comment élaborer les règles de 
vie ?
Comment mettre en place le 
cahier collectif de règles de vie ?

Vivre et construire 
ensemble

–  C1 : suite à la lecture du conte, 
mise en place du projet.

–  C48 : jeu de classement des 
vignettes.

Maîtrise de la langue

–  C11 : organisation de minis 
débats.

–  C22 : élaboration d’un texte 
collectif.

–  C34 : copie de la morale des 
contes.

La sensibilité, l’imagination  
et la création

–  C122 : illustration, dessin.
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justification du projet :

Suite à la lecture du conte, conduire les élèves à débattre sur le comportement de chacun des deux frères :

– l’attitude du grand frère ;
– la notion de respect : qu’évoque-t-elle ?
– le respect dans la tribu, à la maison ;
– le respect à l’école, au sein de la classe ;
– les droits et les devoirs de chacun.

Puis amener progressivement les élèves à l’idée de mettre en place un cahier de règles de vie au sein de la 
classe.

Compétences Objectifs d’apprentissage Activités envisageables

Vivre et construire ensemble :

2. partager des projets communs à 
l’école et y prendre part

48.  expliquer les règles de vie dans 
la classe, pourquoi il faut les 
respecter.

–  Participer activement à l’élabora-
tion des projets de classe.

–  Trouver des idées.
–  Émettre des hypothèses.

–  respecter les règles de politesse 
vis à vis des adultes.

–  respecter les règles de politesse 
vis à vis des autres enfants.

Suite à la lecture du conte, mise en 
place du projet.

•  Jeu de classement à partir des 
vignettes représentant des scènes 
de respect et d’irrespect avec jus-
tification du classement.

Maîtrise de la langue :

Langage de communication :

11.  Participer à un échange col-
lectif en acceptant d’écouter 
autrui, en attendant son tour 
de parole et en restant dans le 
propos de l’échange.

–  Prendre la parole dans diverses 
situations (duelle, petit groupe, 
classe) en étant sollicité.

–  rester dans le sujet proposé.
–  utiliser à bon escient le vocabu-

laire dont on dispose déjà dans 
des situations différentes de 
l’apprentissage.

•  Organisation d’un mini-débat sur 
la morale du conte. (Tha tro kö eö 
a pitru ou n’abusez pas des plus 
jeunes car tôt ou tard vous aurez 
besoin d’eux) 

•  À partir des questions 
suivantes : 

–  Que penses-tu de l’attitude du 
frère aîné ?

–  Le frère cadet, a-t-il bien réagi 
lorsqu’il a donné une leçon à 
son frère ?

–  Mini-débat avec mise en place du 
bâton de paroles sur les thèmes 
suivants : la bonne ou la mauvaise 
entente entre frères et sœurs, la 
protection de l’environnement, 
la pêche…

(Écrire à chaque fois dans le cahier 
de vie, les décisions ou les résolu-
tions prises par les e.) 

• Etc.
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Spécificités culturelles :

–  le respect :

•  La place du cadet (Nekö ne qat) dans la fratrie → Mange en premier l’igname nouvelle. Autrefois, 
lorsque la roussette était servie au moment du repas, seul le cadet avait le droit d’en manger.

•  Le respect des personnes âgées (bénédictions ou malédictions).
•  Il est attendu d’un enfant mélanésien qu’il soit humble, obéissant, travailleur, poli… la liste des 

valeurs de l’éducation traditionnelle n’est pas exhaustive. Mais elle se fonde sur une notion 
phare : le respect.

Cette valeur, but ultime de l’éducation traditionnelle, représente plus qu’une simple déférence. C’est une école 
de travail, de responsabilité, de prudence, d’intégration à la communauté. Loin d’être une simple politesse, 
le respect de l’enfant kanak prend son sens dans une communauté dont les membres, des jeunes aux vieux, 
entretiennent des relations d’interdépendance.

L’enfant mélanésien devient alors « les bras et les jambes de la société ». Pour y parvenir, la communauté entière 
doit jouer son rôle : la mère, le père, des grands-parents, la famille, le clan, les enfants de sa classe d’âge, les 
aînés. Autant d’éducateurs qui façonnent l’enfant kanak et lui inculquent ses devoirs.

langue écrite : 

22.  Dicter individuellement un 
texte à un adulte, restau-
rer la structure syntaxique 
d’une phrase en demandant 
des rappels pour modifier ses 
énoncés.

34.  en fin d’école maternelle, copier 
une ligne de texte en écriture 
cursive en ayant une tenue cor-
recte de l’instrument, en pla-
çant sa feuille dans l’axe du 
bras et en respectant le sens 
des tracés.

–  repérer quelques caractéristi-
ques du code de l’écrit (majus-
cule, ponctuation…).

–  Adopter à l’oral les règles de fonc-
tionnement du code écrit.

–  rectifier une formulation impro-
pre ou inappropriée.

–  Organiser son discours en fonc-
tion du texte à dicter.

–  Savoir copier une ligne de texte 
en écriture cursive.

•  Élaboration d’un texte collectif sur 
ce que les e ont retenu et compris 
de la morale des contes :

–  soit en introduisant le début de 
la phrase :
➣   eahune a mekune kahape…
On pense que…
➣  Tha tro kö shë a…
On ne doit pas…

–  soit en leur laissant le libre 
choix. 

•  Copie de la morale des contes 
dans le cahier de vie (faire en sorte 
que chaque élève puisse écrire 
sur ce cahier)

•  Etc.

La sensibilité, l’imagination, la 
création

122.  utiliser le dessin comme 
moyen d’expression et de 
représentation.

–  reproduire une composition sim-
ple à l’aide d’un outil, d’une cou-
leur recherchée.

–  Prendre des croquis d’un objet 
qu’on veut représenter.

–  exploiter les qualités (formes et 
couleurs…) de son environne-
ment immédiat (croquis).

•  Illustration de la morale des 
contes ou des histoires lues et 
exploitées.

•  Etc.
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Proposition d’activités complémentaires

Compétences visées Description de l’activité
Exercices

Comprendre une histoire 
adaptée à son âge et le 
manifester en reformulant 
dans ses propres mots la 
trame narrative de l’histoire.

Écoute de l’histoire enregistrée en langue kanak (cassette, CD…)
enregistrement de l’album :

–  parler lentement, et distinctement ;
–  laisser des silences, des respirations entre les phrases (ainsi, l’enfant 

aura le temps de regarder les images) ;
–  ajouter une petite chansonnette au début pour signifier que l’his-

toire va commencer, et pour signaler qu’il est temps de tourner 
la page ;

–  enregistrer également quelques mots doux à la fin de l’histoire.

Placer la gommette autocollante d’une petite case, à l’endroit du livre 
où l’histoire va commencer.

Cette version enregistrée sera à la disposition des élèves dans le coin 
écoute.

Petite chansonnette, par exemple :
Madrineje ! ce madri madrineje !
e tro sa traqa e Ziona
Traduction :
« Quel bonheur ! Quel bonheur !
D’arriver à Ziona ! »

Participer à un échange 
collectif en acceptant 
d’écouter autrui, en 
attendant son tour de 
parole et en restant dans 
le propos de l’échange.

rencontre avec l’auteur du livre et son illustrateur.
Organiser une rencontre entre les enfants et l’auteur de l’album ( Drilë Sam 
Léonard) ou son illustrateur (Francia Boi).

Auparavant préparer cette rencontre :
–  écrire avec les élèves une lettre d’invitation ;
–  préparer des questions avec les enfants (surtout pas de questions 

aménagées ou dictées par l’adulte).

Durant la rencontre, aménager l’espace pour que les enfants soient proches 
de leurs invités.

Des questions pourront porter sur l’histoire (conte raconté par la grand-
mère de l’auteur, la vieille Wexö qatr), sa traduction, son adaptation, son 
illustration et le travail en partenariat avec la médiathèque du Centre 
Culturel Tjibaou.

Plus tard proposer un exercice sur la photocopie de la 1re page de couverture. 
Celle-ci est photocopiée sans le titre, les noms de l’auteur, de l’illustrateur 
et de l’éditeur. Les élèves devront la compléter avec des étiquettes 
individuelles.

exercices complémentaires 1 et 2.

réaliser une composition 
en plan ou en volume selon 
un désir d’expression.

réalisation d’un panneau sur la mer.

Au préalable faire remarquer par les élèves la couleur dominante du bleu 
dans l’album.

Il s’agira ensuite de fabriquer plusieurs nuances de bleu en mélangeant dans 
différents pots du bleu avec du blanc, du vert ou du violet.

Puis avec un rouleau ou un pinceau, les élèves dessinent les vagues de la 
mer. Toute la surface du papier sera recouverte.

Des animaux marins peints, dessinés, illustrés et découpés pourront être 
collés sur cette grande affiche.

Des éléments naturels pourront également être fixés: vrais coquillages, 
sable, algues, etc.
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Reconnaître, classer, sérier, 
désigner des animaux.

recherche d’informations sur les animaux de la mer
rechercher dans des livres quelques informations sur les animaux 
marins :

–   les moyens de défense (par exemple : Le bénitier se referme, la 
tortue se cache sous sa carapace, le requin mord, le poulpe change 
de couleur et se camoufle, le poisson-clown se cache dans l’anémone 
de mer etc.) ;

–  la nourriture (par exemple : Le bénitier se nourrit principalement 
d’algues, le requin de chair, le poisson de plancton etc.) ;

–  le mode de déplacement puis enfin d’autres caractéristiques (par 
exemple : La famille des crabes a une carapace dure, des pinces c’est 
un crustacé, la famille des oursins a des piquants, la famille des poulpes 
a des tentacules etc.).

exercice complémentaire 3

Reconnaître des 
animaux marins.

Jeu visant à reconnaître des animaux marins.

Disposer de 2 paquets d’images :

Les unes sont visibles, les autres sont cachées.

un enfant désigné choisit parmi les images cachées une image que ses 
camarades devront deviner en formulant des questions :

est-ce qu’il vit dans la mer ?
A-t-il des nageoires ?
est-ce-qu’il mange de l’herbe ? etc.

Au vu des questions et des réponses, l’animal caché est normalement 
trouvé par déduction.

Celui qui trouve la bonne réponse pioche à son tour une nouvelle image 
à faire deviner par ses camarades.

Coopérer avec des partenaires 
et s’opposer collectivement 
à un ou plusieurs adversaires 
dans un jeu collectif.

Jeu collectif visant à imiter les bénitiers et les pêcheurs.

Partage de la classe en 2 groupes :

–  les bénitiers (leurs bras qui s’ouvrent et se ferment représentent les 
coquilles) ;

–  les pêcheurs (délimiter une zone représentant leur bateau).

Chacun se déplace librement dans un espace bien délimité sur une musique 
(kaneka).

Mais attention, quand la musique commence à diminuer, c’est le signal que 
les pêcheurs ont trouvé les bénitiers. Ces derniers se font plus discrets prêts à 
attraper les pêcheurs dès que la musique s’arrête définitivement. Pour éviter 
de se faire prendre les pêcheurs doivent retourner dans leur barque.

Les pêcheurs retenus prisonniers attendent la fin du jeu pour rejouer c’est 
à dire le moment où il n’y a plus de pêcheurs.

Pour différencier les pêcheurs et les bénitiers, porter des masques (à réaliser 
en éducation artistique) ou bien se déguiser avec des accessoires pour 
figurer tel ou tel personnage.
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Expliciter les informations 
extraites d’un court 
texte littéraire

Invention de formulettes, chansonnettes, et comptines.

À partir de la chansonnette à consonance polynésienne chantée dans le 
conte par le cadet pour appeler les vagues, inventer des comptines, des 
chansonnettes, des poèmes et des formulettes par exemple sur des airs 
connus :

1)  appel des vagues pour punir l’aîné de sa méchanceté ;
2)  appel de la pluie pour arroser la terre nourricière par le maître de la pluie, 

tout en chantant, et en dansant ;
3)  appel du soleil pour réchauffer la terre nourricière ;
4)  appel du vent pour faire pousser l’igname par le maître du vent.

identifier quelques mots connus.

Jeux variés de langage et de lecture.

1)  reprendre certains passages de l’album et les élèves font une gestuelle 
particulière, par exemple « lever le bras » quand ils entendent un mot ou 
une expression précisés au préalable par le maître.

2)  Jeu de l’attention auditive : chaque enfant doit répéter rapidement une 
série de mots de l’album donnée par l’adulte. Par exemple : « wapalath, 
xetr, atrekënö, ziliwa,sewen » (troca, bigorneau, bénitier, crabe, tortue).

3)  Jeu des erreurs: le maître énonce une suite de mots qu’il répète une fois 
correctement, puis une fois en changeant un mot. Les enfants doivent 
repérer la modification en changeant la place du mot substitué.

4)  repérage de syllabes au début ou à la fin du mot : Le maître donne un 
exemple « atrekënö, nö, nö, nö », et les élèves isolent la syllabe cible.
« katru, tru, tru, tru »
« kaco, co, co, co »
« wa, wa, wa, wapalath »
« zi, zi, zi ziliwa »

Pour aider les enfants, on pourra faire traîner les syllabes, ou accentuer la 
prononciation. Les amener à se concentrer sur la musique des mots.

5)  Dans ma case, je mets : les élèves disposent de plusieurs images d’animaux 
ou d’objets divers qu’ils énumèrent et placent dans la maison qui convient. 
exemple de séries : « i, kofi, tri, aji » (poisson, café, thé, souris).

6)  Jeu tactile : chaque élève dispose d’une grande enveloppe avec à l’intérieur 
un objet évoqué dans l’album. Après avoir tâté le contenu, il doit émettre 
une hypothèse sur l’objet en la justifiant (parce que…).

exercices complémentaires 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Reproduire un assemblage 
d’objets, de formes simples à 
partir d’un modèle (puzzle).

réalisation de puzzle.
exercices complémentaires : 15 et 16

raconter un conte déjà connu 
en s’appuyant sur la trame 
narrative de l’histoire.

Classement des images de coquillages dans l’ordre de l’histoire.
exercice complémentaire 17.

Reconnaître, classer, sérier, 
désigner des animaux.

Mise en correspondance d’images et de mots.
exercice complémentaire 18.

exercice rythmiques exemple :
Colorier selon l’ordre indiqué par le maître.
exercice complémentaire 19.

Avoir mémorisé un répertoire 
varié de comptines 
et de chansons.

Trouver des comptines et des chants
(voir document annexe).
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