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Sans toi! 
Geneviève Côté propose une toute nouvelle histoire 
en rimes avec les mêmes charmants personnages de 
son livre primé Comme toi! 

Le lapin et le cochon sont de bons amis même s’ils 
sont fort différents. Un jour, une querelle éclate.  
« Je ne veux plus jouer avec toi! » crie l’un.  
« Très bien! Ça ne me dérange pas! » rouspète l’autre. 
Tour à tour, le lapin et le cochon tentent de démontrer 
qu’ils peuvent très bien s’amuser seuls... Mais ils se 
rendent bien vite compte qu’en jouant ensemble,  
ils multiplient le plaisir par deux!

c o m m u n i q u é

Comme toi! 
978-0-545-98183-5
Je suis là, Petit Lundi 
978-0-545-99248-0 
Quel éléphant? 
978-0-439-94132-7http://www.scholastic.ca/editions/ 

auteurs/cote.htm

Pour plus d’information, 

visitez notre site web!

http://www.scholastic.ca/editions/auteurs/cote.htm
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Récompenses
Comme toi!
• Finaliste, Prix TD de littérature pour 

l’enfance et la jeunesse, 2010
• Finaliste, Prix du livre jeunesse des 

bibliothèques de Montréal 2010
• Finaliste, prix Amelia Frances Howard-

Gibbon, 2010
• Sélection Communication-Jeunesse 

2010-2011
• Finaliste, prix Marilyn Baillie  

(livres d’images), 2010
• Finaliste, prix Alvine-Bélisle 2010

Je suis là, Petit Lundi
• Sélection Communication-Jeunesse 

2008-2009 

Quel éléphant? 
• Sélection Communication-Jeunesse 

2007-2008 

Geneviève Côté
Enfant, Geneviève adorait dessiner – sa mère étant artiste, il y 
avait toujours des crayons et de la peinture à sa portée. Au fil 
des ans, elle a continué de nourrir sa passion pour le dessin et 
les arts, si bien qu’elle a décidé d’en faire une carrière. Après 
avoir étudié les arts et la communication au Cégep, elle est 
entrée à l’Université Concordia de Montréal, où elle a obtenu, 
en 1987, un baccalauréat en design graphique. 

Son talent indéniable lui a permis de collaborer à la création 
d’un grand nombre de livres pour enfants écrits par des 
auteurs de renom, tels Gilles Tibo et Danielle Simard. Elle 
a plus tard commencé à travailler à ses propres histoires en 
mariant la magie des images et des mots. Quel éléphant?, 
publié en 2006, est le premier album qu’elle a signé à titre 
d’auteure-illustratrice. Elle a ensuite fait deux autres albums  
à succès : Je suis là, Petit Lundi et Comme toi!

Ses illustrations au style unique sont le résultat d’une 
combinaison de différentes techniques – elle utilise 
notamment l’aquarelle pour sa luminosité et sa transparence. 
Son talent artistique lui a valu de nombreuses distinctions 
dont le prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, en 2005, et le prix du 
Gouverneur général, en 2007, dans la catégorie Littérature 
jeunesse – illustrations, pour La petite rapporteuse de mots, 
écrit par Danielle Simard. 

Geneviève fait aussi des illustrations pour des journaux et  
des magazines. Son travail a figuré dans des publications à 
grand tirage, comme le Boston Globe, le New York Times, 
le Wall Street Journal et L’actualité.

Inscrite au programme gouvernemental La culture à l’école, 
Geneviève adore échanger avec les jeunes lecteurs et  
les futurs auteurs. Elle vit à Montréal et travaille dans  
un atelier du centre-ville qu’elle partage avec des amis.


