À TRAVERS CHANTS

CAAS UTI HË CAA ATR

DREHU

De 1 à 20

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

UKULÉLÉ

voir

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

écouter

Cette enfantine (nyima, en drehu) est proposée par Denise Wangane, enseignante en langue kanak et locutrice
drehu. Il s’agit de la comptine numérique de 1 à 20 mise en musique pour mémoriser le nom des nombres en drehu.
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*Ca’ko est mis pour Caako (onze)

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Mémoriser et restituer le chant en utilisant les doigts, d’abord jusqu’à 10 puis jusqu’à 20.
Écouter et comparer
Caractériser la musique : vive, rythmée, dansante.
S’approprier le vocabulaire pour décrire une chanson, une musique :
https://lewebpedagogique.com/musicarte/files/2011/10/Annexe-3-Vocabulaire-pourcaract%C3%A9riser-une-musique.pdf

Découvrir le pë (ou itra pë en drehu), paquet ou tambour de feuilles :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-92-4-7-tamb-776ec

Repérer la double intervention des pë à la fin des phrases Eketre me tripi / Drei pi luepi /
Ekeko, könipi / Drei la atr caa atr / et la reproduire corporellement.
Identifier les timbres des cordes et des voix en polyphonie.

Pë ou itra pë
Paquet/tambour de feuilles
© Musée de la Nouvelle-Calédonie

À TRAVERS CHANTS
Remarquer l’alternance des thèmes : thème A (nombres 1 à 5 et de 11 à 15) / thème B (nombres 6 à 10 et de 16 à 20).

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

Noter la répétition de deux parties mélodiquement semblables et établir un musicogramme :
intro

partie 1

partie 2
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LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée / Langues vivantes (anglais, kanak, langues de la
région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Réaliser un affichage des représentations digitales des nombres de 1 à 20.
Observer que le nom des nombres en drehu met en lumière les décompositions additives :
6 (5 et 1), 7 (5 et 2), 8 (5 et 3), 9 (5 et 4), 10 (2 x 5).
Mettre en place un affichage permettant la lecture verticale des nombres et la mise en évidence des racines caa-, lue-,
köni-, eke- dans la composition des nombres à partir de 6 (numération en base 20 = un homme avec une sous-base
5 = une main).

Affichage classe de D. Wangane

Pour aller plus loin, découvrir l’approche ethnomathématique des nombres dans la culture drehu :
Munemekun, (G. Lavigne, R. Waminya, Éd. Province des îles Loyauté).
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques / Arts plastiques
Créer une frise numérique de 1 à 20, à raison d’un nombre par semaine par exemple, avec différentes représentations
du nombre (empreintes de doigts, de mains, de pieds, enfant tout entier) et en utilisant différentes techniques telles le
collage, le montage, le découpage, l’utilisation de matières naturelles…
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Jeu de marelle : lancer le palet et annoncer le nombre en langue.
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
La personne et le clan :
Le jeu de ifaafa est un jeu drehu qui se rapproche de la pétanque.

Graines d’ifaafa
classe de D. Wangane

Il se joue sur la natte qui délimite l’espace de jeu. Chaque joueur a sa couleur et dispose
d’un même nombre de graines qu’il doit lancer, son tour venu, afin de les placer au plus
près du bord de la natte sans toutefois le dépasser. Quand toutes les graines ont été
lancées, on fait les comptes : le gagnant marque un point pour chaque graine mieux
placée que la meilleure graine des autres joueurs. La partie est terminée quand le temps
de jeu est écoulé ou quand le score fixé est atteint. Les plus jeunes pourront faire glisser
les graines au lieu de les lancer.
Notice de fabrication
AE BE (nengone) – PË / ITRA PË (drehu) = tambour/paquet de feuilles

Suivre une notice pour fabriquer des pë (ou itra pë) avec du papier journal et des bandes
adhésives puis s’en servir pour accompagner le chant. En maternelle, réutiliser les photos de la
notice (toutes ou partie selon le niveau des élèves) comme images séquentielles.

Étape 1

Froisser des feuilles de
papier journal.
Étape 2

Regrouper les feuilles
froissées dans une grande
feuille.
Étape 3

Constituer ainsi une grosse
boule de papier journal.
Étape 4

Entourer la boule de
papier journal avec du
scotch d'emballage.
Étape 5

Le tambour/paquet de
feuilles est prêt. Musique !

Pë - notice de fabrication

