2019 Nouvelles acquisitions DÉCEMBRE
(d) : dons

Albums (enfants)
Cajoline. Bon appétit! / François Daxhelet / ALB DAX (d)
Les voisins de Winnie / ALB DIS (d)

Bandes dessinées (jeunes)
L'Agent Jean! Hors série. La nuit de la fin des temps / BD AGJ HS 2019
Le club des baby-sitters. V.7 Stacey est amoureuse / BD CDB v.7
Les filles modèles. 1, Guerre froide / BD FIM v.1
La vie compliquée de Léa Olivier. v.7, Montagnes russes / BD VCD v.7
U-Merlin. v.2 Pour le toi / BD UME v.2

Documentaires. Bandes dessinées (adultes)
Paul à la maison / Michel Rabagliati / 741.5971 R112p

Romans (adultes)
À même la peau / Lisa Gardner / G2276amp (d)
À la recherche d'Alice Love / Liane Moriarty / M854ard (d)

L'allégorie des truites arc-en-ciel / Marie-Charisine Chartier / C4866adt (d)
La dalle des morts / Daniel Lessard / L638ddm
Des nouvelles d’une p’tite ville. 1, 1967. Violette / Mario Hade / H128dnd v.1
Du côté des Laurentides. 1, L’école de rang / Louise T. D’Essiambre / T7899dcd v.1
Ghetto X / Martin Michaud / M622ghx (d)
Hockey Mom / Marilou Addison / A2262hom
Hors limites / Val McDermid / M1343hol (d)
Manam / Rima Elkouri / E439man (d)
Maudites chicanes de famille / Cynthia Maréchal / M323mcd
Les nouveaux voisins (peut-on faire confiance à ceux qui nous entourent?)
McKensie / M1563nov (d)
L'Orpheline de Manhattan. 1 / Marie-Bernadette Dupuy / D9454odm v.1
La quête d'Alice Gagnon. 2, Une femme libre / Louise Chevrier / C529qda v.2
Rue principale. 2, Hiver 1967 / Rosette Laberge / L1178rup v.2
S.O.S. on est pris dans l’ascenseur / Catherine Bourgault / B7721soe
Soif / Nathalie Nothomb / N9123soi (d)
Surface / Olivier Norek / N834sur (d)

Romans (jeunes)
Le Journal de Dylane. 10, Cupcake à la citrouille / A2262jdd v.10
Lama toon. Le voyage fantastique de Lamacorne / Richard Petit / RJ P489Lat
Ma vie de gâteau sec / Elizabeth Baril-Lessard / RJ B252mvd
Ti-Guy la Puck. 5, Qui veut la coupe? / G. Guilbault / RJ G953tip v.5
Un trio d’exception. 1, Alex / France Lorrain / RJ L876tde v.1
Zoélie l'allumette. Le Fantôme de Noël / RJ P8719zoé HS

/ Catherine

Magazines

5 ingrédients, 15 minutes, déc. 2019
Fini la cours des Fêtes, on a pensé à tout ! / Menus à préparer d’avance pour célébrer sans
tracas / Meilleurs bouchées sucrées
à congeler / Nos saucisses cocktail ! / Trempettes chaudes à la mijoteuse ! / Classiques de
grand-maman.

L’Actualité, nov. 2019
Voyage au cœur de la manosphère, une grand enquête sur un univers inquiétant où tout est la
faute des femmes par Marc-André Sabourin / Les nouvelles étoiles du inc. / De l’énergie à
partir des déchets ! / être gai en 2019, par Simon Boulerice.

Bel-âge, déc. 2019
Testament: Comment et à qui donner?, Tout sur les legs, Que deviendra mon animal? / Mal de
dos: Le bon spécialiste, Les meilleurs exercices / Comment intégrer son nouveau conjoint? /
Idées cadeaux!

Curium, nov. 2019
Prêts, pas prêts, faut y aller: Changement climatiques, des emplois, des innovations, des idées,
pour relever le défi / Oeuvre d'art ou niaiserie? (Reportage) / Métiers de terre, métiers de mer.

Curium, déc. 2019
Jeux vidéo.

DébrouillArts, nov. 2019
Qui dessine Lucky Luke? / Découvre une oeuvre de Riopelle / Créateurs de jeux vidéo.

Les Débrouillards, nov. 2019
Scène de crime Mène l'enquête! scène de / Les messagers volants / Fais ton beurre d'arachide.

Les Débrouillards, déc. 2019
Jeux vidéo, les secrets de leur succès / Tout, tout, tout, sur le sapin ! / Donner autrement.

Les Explorateurs, nov. 2019
Belles moustaches! / Ma musique te dérange? / Un arc-en-ciel dans un verre! / Tes exploits sur
YouTube, bonne ou mauvaise idée? / C'est quoi le respect? / L'intelligence artificielle.

Les Explorateurs, déc. 2019
Qu’as-tu vu Mini-Jean ?

Géo, oct. 2019
Nouvelle-Zélande, l'ivresse des grands espaces / Zanzibar, que devient l'île mythique des
aventuriers? / Roumanie, Transylvanie, un voyage à remonter le temps / Israël, Le Néguev,
désert de tous les possibles / Carte: Ces pays qui vont manquer d'eau douce.

Géo plein air, hiver 2019-20
On passe l’hiver en montagne des Appalaches aux Pays-d’en-Haut / Former des leaders en
Gaspésie / Braver les Monts Groulx (Côte-Nord) / Monter à bord du train des neiges
(Laurentides).

Les Idées de ma maison, déc. 2019
Mises en table pour recevoir / Objets chouchous / L'Ambiance des fêtes! / Conseils pour un
sapin sensass.

J’aime lire, nov. 2019
Prisonnier au Zoo Galaxie [roman]

Protégez-vous, déc. 2019
Les meilleures marques : tablettes, téléphones intelligents, haut-parleurs, écouteurs,
téléviseurs, moniteurs d’activité, ordinateurs portables / Jeux et jouets, plus de 70
idées-cadeaux

Ricardo, nov.-déc. 2019
À chacun son Noël! / Menus festifs: classique, contemporain et végétarien / Comment faire un
boeuf Wellington / Nos beignets sans gluten vont vous emballer! / Biscuits à la canne de bonbon
/ Sablés aux cerises confites.

Marcelle Lauzon, 27 novembre 2019

