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Quel bonheur d’être réveillée avant tout le monde ! 
Ce matin-là, quand petite Anna ouvre un oeil, tout est 
noir alentour. Seul le chat Shiro s’étire déjà sur ses 
pattes. C’est le moment rêvé pour faire ce qu’on aime 
en toute liberté. 
Descendre sans faire de bruit, chiper des cerises et 
du lait en cachette, regarder la lune, piquer la pou-
pée de sa grande soeur, et puis sa boîte à musique, 
et encore ses crayons de couleur… sans reproche et 
sans peur. Mais comme tout ce travail est bien fati-
gant, il est doux, quand tout s’éveille enfin, d’aller… se 
rendormir !

Réveillés les premiers 

Komako Sakaï

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Pour aller plus loin

Komako Sakaï est une illustratrice très connue au Japon. Elle aime raconter 
et dessiner les instantanés de la vie des petits, souvent des moments de 
liberté, grapillés en secret, loin des adultes, et qui font grandir : une petite 
fille qui explore seule une prairie, une autre qui perd son ballon et essaie 
de le rattraper, un enfant qui regarde tomber la neige, etc. 

Voici une sélection de ses albums jeunesse

Un amour de ballon [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=077668]

Jour de neige [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=10493]

Écoute-moi ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=E123616]

Dans l’herbe, en collaboration avec Yukito Kato [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E125564]

On reconnaît le style de Komako Sakaï au premier coup d’œil. Elle utilise 
une technique particulière qui donne beaucoup de douceur à son dessin. 
Elle se sert d’abord de peinture acrylique pour les fonds, elle les ombrage 
au pastel (les traînées noires) et rehausse certains détails au crayon. 

Pour aller plus loin :

Dans cette vidéo, Arthur Hubschmid, directeur éditorial de l’école des loi-
sirs, présente les auteurs japonais qu’il a publiés : Mitsumasa Anno, Kazuo 
Iwamura, Yuichi Kasano, Tomoko Ohmura, Michiyo Namura... [https://
www.youtube.com/watch?v=HdTstXWTI48]

 2. Discussion

Qui, dans la classe, se lève tôt le matin ? Quand cela arrive, comment sait-
on qu’il est tôt ? Est-ce qu’il fait encore noir dehors ? Est-ce que Papa et 
Maman sont déjà levés ? 

Qu’est-ce qui change dans la maison ? Est-ce qu’elle paraît différente ? Et 
les sons ? Qu’est-ce qu’on entend dehors, très tôt le matin ? (camions-pou-
belles, oiseaux, poste de radio dans la cuisine, eau de la douche qui 
coule ?) 

Qu’est-ce que l’on peut faire tout seul dans sa chambre ? Qui prend un 
livre ? Qui va chercher ses jouets ?  Qui se lève pour faire pipi ? Qui fait un 
tour dans la maison ?  Qui va se glisser dans le lit des parents ? 
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http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E123616
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Est-ce qu’on aime bien ces moments-là ? Qu’est-ce qu’ils ont de spécial ?

 3. Que de bleu !

Après avoir refermé ce livre, demandez aux enfants s’ils en ont retenu une 
couleur. Soyez sûr qu’ils répondront : le bleu ! Mais de quel bleu s’agit-il ? 
Komako Sakaï décline cette couleur au fil des pages, dans un camaïeu de 
nuances pâles, vives, soutenues, foncées, grisées, turquoise, que les élèves 
observeront et distingueront les unes des autres.

1/ À la recherche du bleu

Dans la classe, les élèves collecteront des objets de couleur bleue (crayons, 
peinture, pastels, craies et crayons gras, morceaux de papier, de plastique) 
qui leur serviront à composer une palette de bleus. 

Ils essayeront de réunir les mêmes bleus que ceux  utilisés par Komako 
Sakaï dans une double page de leur choix.  

2/ En quête d’autres couleurs

En regardant à nouveau les illustrations de l’album, les enfants relèveront 
toutes les couleurs autres que le bleu. Sont-elles nombreuses ? (le rouge 
des cerises, le rose du pyjama, celui de la robe de la poupée et du crayon 
de couleur, la gorge du pigeon)  Prennent-elles de la place dans l’image ? 
Sont-ce seulement des détails ? Dans les dernières pages, une teinte que 
l’on a déjà vue – le rose – apparaît davantage et se mêle au bleu du ciel : 
quelle est-elle ? Pourquoi les couleurs changent-elles ? Que dit le livre à ce 
moment-là ? (le jour se lève) Si l’on regarde maintenant le dernier dessin 
et qu’on le compare aux premières illustration, y a-t-il encore beaucoup de 
bleu ? Qu’est-ce qui l’a remplacé ? Est-ce que c’est encore la nuit ?

 4. Les lumières du petit matin

Komako sakaï a choisi de peindre son histoire tout en bleu, parce qu’elle se 
passe à un moment très précis de la journée. Anna se réveille, en effet, au 
petit matin, juste avant que le soleil envoie ses premiers rayons, lorsque la 
lumière se mêle encore à l’obscurité et diffuse un éclairage bleuté sur les 
paysages et les objets. 

Peintres et photographes appellent cet instant « le matin bleu »… Et 
comme dans le livre, il est parfois suivi d’un matin rose…
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Voici une galerie de matins bleus et de matins roses, photographiés ou 
peints, à regarder, à commenter, à classer selon leur ordre d’apparition 
dans la journée.

En photo : 

Avant que le soleil montre ses premiers rayons, la lumière est bleutée et 
diffuse, ce qui confère un éclairage sans ombre, uniforme et bien équilibré 
[http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/la-lumiere-
du-lever-au-coucher-du-soleil/frimas-du-petit-matin.shtml] 

Un matin bleu, en Islande [http://farm8.staticflickr.
com/7345/13069941495_2fc02cf7e2_z.jpg] 

Matin bleu sur l’église avec un début de rose [http://www.panoramio.com/
photo/50386555]

Le soleil vient petit à petit réchauffer les couleurs et transforme le paysage 
en un tableau aux couleurs roses [http://www.linternaute.com/photo_nu-
merique/prise-de-vue/la-lumiere-du-lever-au-coucher-du-soleil/matin-rose.
shtml] 

Photo intitulée « rose du matin » [http://www.fotocommunity.fr/pc/pc/dis-
play/19750037]

Une aube rose [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aube_avril.jpg]

En peinture : 

Les tableaux de Monet, grand peintre de la lumière : 

Impressions soleil levant (qui mêle un peu des deux) [http://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg]

Les meules, effets du matin, (baignées de rose) [http://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Monet_grainstacks-at-giverny-morning-effect_W1214.jpg]

Façade de la cathédrale de Rouen, effet du matin (bleu) [http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_-_Rouen_Cathedral,_Facade_(Mor-
ning_effect).JPG]

Le parlement de Londres (bleu) [http://edmax.fr/d]

Pour aller plus loin que le matin, et regarder la course de la lumière, 
depuis le lever jusqu’au coucher du soleil :  cette galerie de photographies 
[http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/la-lumiere-
du-lever-au-coucher-du-soleil/au-petit-matin.shtml]

Prolongement possible : Les élèves réaliseront un dessin de matin bleu, 
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sur le modèle de la double page dans laquelle Anna, de dos, regarde la 
lune par la fenêtre. Une fois les fonds peints en bleu avec différents pro-
cédés (gouache, couleurs, pastel) on pourra ajouter un encadrement de 
fenêtre (découpé, peint en noir et collé sur le dessin) ; une silhouette de 
dos (celle de chaque enfant photographié de dos ou bien celle de la petite 
Anna en annexe) ; ainsi que la lune, présence indispensable, sous la forme 
d’une grosse tache de couleur jaune ou d’une gommette.

 5. Une histoire à la fois silencieuse et sonore

Réveillés les premiers ! est une histoire sans parole, la petite fille erre seule 
dans la maison endormie en compagnie d’un chat peu loquace. Pour 
autant, est-ce une histoire silencieuse ? Il s’avère que la petite fille évolue 
dans une ambiance sonore particulière. S’y mêlent les sons du matin (le 
roucoulement du pigeon, par exemple) et une multitude de petits bruits 
issus de ses jeux et de sa déambulation dans la maison. 

Voici plusieurs sons à faire écouter aux enfants. À eux de les associer à 
certaines pages du livre, et de montrer ainsi ce qu’ils ont retenu de cette 
histoire. 

Boîte à musique  
[http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/3152.mp3]

Chasse d’eau 
[http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/2572.mp3]

Chat qui ronronne 
[http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/989.mp3]

Chat qui lape du lait 
[http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/7658.MP3]

Chat qui miaule  
[http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/986.mp3]

Pigeon/tourterelle 
[http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/8100.mp3]

http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/3152.mp3
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Annexe : la silhouette d’Anna

© Komako Sakaï


