2016 Nouvelles acquisi ons DÉCEMBRE
(d) = don

Albums (jeunes)
1001 nuits (Les) (extraits) / ALB MIL (d)

Au revoir, la suce / Coll. Cajoline / ALB CAJ (d)

Cadeaux / Jo Ellen Bogart / ALB BOG (d)
Contes d’aventures (extraits) / ALB CON (d)
Contes de loups (extraits) / ALB CON (d)
Dispari on mystérieuse d’un chaudron magique! /Marie-Claude Girard / ALB GIR (d)
Grand déﬁlé de Clémen ne (Le) / Catherine Girard-Audet / ALB GIR (d)
Limonade et la fée Soleil / Catherine Girard-Audet / ALB GIR (d)
Mots de Coucou (Les) / ALB MOT (d)
Vélo de Ma éo (Le) / Coll. P’ t Garçon / ALB PTG v. 23 (d)
Victor dans la jungle / ALB VIC (d)

Bandes dessinées (jeunes)
Bine, v.2 Bienvenue dans la chnoute / BD BIN v.2

Sorcières sorcières, v.2 Le mystère des mangeurs d’histoires / BD SOR v.2

Documentaires (adultes)
294.342 T313a / L’art du bonheur / Dalaï-Lama (d)
395.0207 M419s 2007 / Sacrée politesse! / Louise Masson (d)
599.5 S985s / Les seigneurs de la mer : mammifères marins du monde (d)
616.8491 M1475c / Comprendre les migraines (d)
636.8 B557p / Parlez-vous chat?: mieux comprendre les goûts et le comportement de votre chat
/ Claire Bessant (d)
641.46 T789c / Les conserves de grand-maman / Claudine Tremblay (d)
843.3 T117fo / Fores ers et voyageurs / Joseph-Charles Taché / 2002 (d)
917.1404 L169v / Villages pi oresques du Québec / Yves Laframboise (d)
909.07 G882e / L’Épopée des croisades / René Grousset (d)
920.72 D441v / Vivre à l’ombre d’une pe te école en pays de colonisa on (d)
920.9 9405318 F8281j / Journal d’Anne Frank (d)
927.82 D864du / Diane Dufresne : cendrillon kamikaze / André Ducharme (d)

927.8242 C813L / Là où le soleil disparaît / Corneille

Documentaires (jeunes)
J 398.2 0971401 P459c / Créatures fantas ques du Québec / Bryan Perro (d)
J649.68 C764 / Les contraires : observer, apprendre, croître (d)

Romans (adultes)
1502 / Michael Ennis / E592mcc (d)
À la découverte de Jehane Benoit : le roman de la grande dame de la cuisine canadienne /
Marguerite Paulin/ 2012 / P3283add (d)
Arcanes (Les) du chaos / Maxime Cha am / C4952adc (d)
Carte blanche, le nouveau James Bond / Jeﬀery Deaver / D2856cab (d)
Chemins du Nord (Les) / Robert W. Brisebois / 2010 / B8593cdn (d)
Chère Laure e, v.2 A l’écoute du temps / Michel David / D2496chl v.2 (d)
Chère Laure e, v.3 Le retour / Michel David / D2496chl v.3 (d)
Chère Laure e, v.4 La fuite du temps / Michel David / D2496chl v.4 (d)
Duchesse des Bois-Francs (La) / Maryse Pelle er / P3875ddb (d)
Émois d’un marchand de café (Les) / Yves Beauchemin / B3723edu (d)
Enfant chargé de songes (L’) / Anne Hébert / H446ecd (d)
Espionne malgré elle / Rachel Butler / 2008 / B9865eme (d)

Enracinement (L’), Chronique des années 50 / Michel David / D2496enr (d)

Et après… / Guillaume Musso / M9896eta (d)
Flora, une femme parmi les patriotes, v.1 Les routes de la liberté / Marylène Pion / 2011 /
P6622ﬀp v.1 (d)
Horloge (L’), v.1 Les jumeaux / Carole Thibault / 2013 / T425hor v.1 (d)
Indésirable (L’) / Sarah Waters / W3313ind (d)
Inferno / Dan Brown / B8779inf (d)
Jours (Les) de mon abandon / Elena ferrante / 2004 / F373jdm (d)

Jusqu’à la ﬁn des temps/ Danielle Steel / 2014 / S8137jaf (d)

Marie-Tempête / Dominique Demers / D3769mat (d)
Monastère oublié (Le) / Steve Berry / B5348moo (d)
Passion de Magdelon (La), v.2 Sur le chemin de la jus ce / Rose e Laberge / 2010 /
L1178rdm v.2 (d) v.1 Le roman de Madeleine de Verchères
Pour rallumer les étoiles / Dominique Demers / D3769pre (d)
Quand les portes s’ouvrent / Marie-Paule Aylwin Labrie / A981qps (d)
Red Rabbit v.1 et v.2 [français] / Tom Clancy / C5872rer (d)
Sur tous les fronts v.1 et v.2 / Tom Clancy / C5872s (d)
Tribunal (Le) des âmes / Donato Carrisi / C318tda (d)
Vacances indiennes / William Sutcliﬀe / S9655vai (d)
Voyageur de la sagesse (Le) / Andy Andrews / A565vds (d)

Romans (jeunes)

Face cachée de Margo (La) / John Green / 2009 / RJ G7966fcd (d)

Journal d’un dégonﬂé, v.10 Zéro réseau / Jeﬀ Kinney / RJ K558jdd v.10
Selﬁes et sushis, v.2 Partout dans ma tête / Sophie Rondeau / RJ R771ses v.2

Magazines et revues
Actualité (L’), 1er oct. 2016
Mieux dormir : Les nouvelles découvertes, des conseils pour maximiser son sommeil, comment
éviter les charlatans / Rushdie, l’homme qui fait rager les intégristes / La bataille du Lac SaintJean / Comment Mélinda Gates dépense sa fortune.

Actualité (L’), 15 oct. 2016
Les emplois de l’avenir : Santé, éduca on, jus ce, transport… / Comment l’intelligence ar ﬁcielle
va tout changer / Le sauveur des enfants d’Alep .

Bel âge, janv. 2017
Faibles taux d’intérêt, ça change quoi pour ma retraite? / Tout ce qui nous a end pour le 375e de
Montréal / Adieu teint terne! / Quel test passer à quel âge? (Santé).

Coup de pouce, janv. 2017
En santé toute l’année! / Être plus heureuse! / Tenues à pe t prix pour les fêtes / Un menu de
bouchées pour le Jour de l’An.

Débrouillards (Les), déc. 2016
À chacun sa collec on / Crée ton jeu de société! / Généreux lu ns.

Explorateurs (Les), déc. 2016
Au royaume du mouﬂon!

Géo, nov. 2016
Le Pérou et la Bolivie / L’Alsace et la Lorraine : France, terre d’histoire / Faune : les plus belles
photos de l’année / Le Laos s’ouvre au monde / La mondialisa on racontée par une vache :
enquête.

Géo ado, nov. 2016
Les héros des ados / Je pars 6 mois dans l’espace / Coren n, le nomade des mers / Entre dans la
danse!
Idées (Les) de ma maison, déc. 2016

Maison & demeure, déc.-janv. 2016-17
Des idées de déco pour une saison magique / Bricolage facile, papillotes, é que es et bougies
maison / Eﬀet théâtral dans la salle à manger.

Naître et grandir, nov. 2016
L’importance de l’entourage / Vie de famille : Gérer des enfants d’âges diﬀérents / Il ne ent pas
en place à table / Comportements : Les enfants et les préjugés.

Préven on au travail, Hiver 2016-2017
La sécurité dans les ateliers de mécanique.

Protégez-vous, déc. 2016
Édi on spéciales Techno / Test 75 téléviseurs HD / Tests : appareils photo, drones, écouteurs,
haut-parleurs sans ﬁl, masques de réalité virtuelle, table es.

Québec oiseaux, hiv. 2017
Photographier avec son téléphone / Le dindon rebondit / Le Botswana, les Everglades
(des na ons) / Portrait du jaseur boréal.

Marcelle Lauzon, le 7 décembre 2016

