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Entre toi et moi 
978-1-4431-3417-0  – 10,99 $

Dans la même collection

Geneviève Côté a toujours aimé dessiner. Toute petite, elle inventait déjà des 
histoires pour le plaisir de les illustrer. 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.  
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, Danielle Simard 
et Jean Little. Plus tard, Geneviève a commencé à travailler à ses propres histoires 
en mariant la magie des images et des mots. Elle a créé plusieurs albums à succès, 
dont Les trésors de M. Monsieur, Le château de M. Monsieur, et Je suis là, Petit Lundi. 
De plus, 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. Geneviève vit à Montréal.

Deux bons amis se préparent à passer une nuit tranquille sous la 
tente. Tout à coup, le petit lapin a une peur bleue. AAAH! Il a cru qu’un 
monstre venait vers lui, mais ce n’était que l’ombre de son ami le petit 
cochon! Celui-ci le rassure vite. Toutefois, il ne tarde pas à avoir peur  
à son tour. 

Dans ce 4e opus, Geneviève Côté signe une histoire tendre pour aider 
les enfants à surmonter leurs peurs. Le texte simple et les illustrations 
douces et réconfortantes s’harmonisent pour offrir une exploration 
rassurante des petites peurs courantes. Qu’il s’agisse du noir ou des 
monstres, toute peur est apaisée grâce aux amis!
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Bonne nuit, toi!

Sans toi! 
978-1-4431-0691-7 – 10,99 $

Comme toi! 
978-0-545-98183-5 – 10,99 $

Prix Marilyn Baillie  
Picture Book 2012


