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La 3e fable écologique de la collection M. Monsieur  
écrite et illustrée par Geneviève Côté!

M. Monsieur a construit une machine infernale pour capturer les 
chenilles qui grignotent ses fleurs adorées. Malheureusement, son engin 
émet des gaz nauséabonds qui polluent les environs et ses amis s’en 
plaignent. M. Monsieur saura-t-il modifier sa machine afin d’en tirer des 
effets bénéfiques pour l’environnement?

Le texte percutant et les illustrations empreintes de poésie de Geneviève 
Côté inciteront les petits à réfléchir à l’impact de chacun de leurs gestes 
sur l’environnement.

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; Je suis là, Petit Lundi; Bonne nuit, toi!; Comme toi!; Sans toi! et Entre toi et moi. 
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.

Dans les médias :  
Les trésors de M. Monsieur

Dans la même collection :

Le château de  
M. Monsieur 
10,99 $ 
978-1-4431-2932-9 

«  Cette chouette petite fable écologique, 
mise en mots et en dessins expressifs par 
Geneviève Côté, plaira aux parents en panne 
d’inspiration pour aborder les dérives de la 
consommation à outrance. L’aspect leçon, 
ordinairement lassant, est ici agréablement 
soluble dans l’amitié et la créativité.  »
              ~ Le Devoir

De Geneviève Côté 
Album illustré 
32 pages en couleurs 
4 à 8 ans 
23 x 23 cm · 10,99 $ 
978-1-4431-5295-2
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L’invention de M. Monsieur

Les trésors de  
M. Monsieur 
10,99 $ 
978-1-4431-2045-6 


