2018 Nouvelles acquisitions FÉVRIER
(d) = don

Albums (jeunes)
Et si tu vivais là … / Stéphanie Ledu / ALB LED (d)

Paul et Antoinette / Kerascoët / ALB KER

Bandes dessinées (jeunes)
Chevaliers d’Émeraude. 1, Wellan / Anne Robillard & Tiburce Oger / BD CHD v.1

Emma et Capucine. 1, Un rêve pour trois / Jérôme Hamon / BD EMM v.1
Les laborats. 1, Crottes de fromage et bistouri / Vallerand / BD LAB v.1
Mammouth rock / Eveline Payette / BD PAY
Mes cop’s. 7, L’enfer des devoirs / Cazenove & Fenech / BD MEC v.7

Documentaires (jeunes)
Les baleines : le béluga, l’épaulard et autres cétacés / J 599.5 H688b (d)

Documentaires (adultes)

641.59597 T547s / Le secret des vietnamiennes / Kim Thuy
741.59714 B7525a 1 / Une aventure de Bob Leclerc. [1], Le cauchemar argenté / Grégoire
Bouchard
741.59714 T547a 2 / Une aventure de Bob Leclerc. [2], Terminus, la Terre

927.914 F177m / Le monstre, la suite / Ingrid Falaise
927.9292028 Y28m / Mon voyage en Amérique / Kim Yaroshevskaya (Notre fanfreluche!)
971.446 C371p / La p’tite histoire des 14 lots (St-Ubalde) / Jean-Claude Cauchon (d)

Romans (jeunes)
Les ailes d’Alexanne. 8, Alba / Anne Robillard / RJ R6549ad v.8
L’école des poneys enchantés. 1, Une amitié précieuse / Lisa Ann Scott / RJ S4279edp v.3

Zoélie l’allumette. 6, Le super héros / Marie Potvin / RJ P8719zoé v.6

Romans (adultes)

Abattre la bête / David Boudreault / G688abb

Affaires privées / Marie Laberge / L117afp

Lumière noire / Lisa Gardner / G2276Lun

Manikanetish / Naomi Fontaine / F678man (son 2e roman!)
Origine / Dan Brown / B8779ori

La petite maison du sixième rang. 1, Victorine / Micheline Dalpé / D1494pmd v.1

Les survivants / Ingar Johnsrud / J719sur (d)

Magazines et revues
3 fois par jour (recevrons à partir de mai 2018!)

5 ingrédients, 15 minutes, févr. 2018
Accros à la mijoteuse, on a trouvé de nouvelles idées épatantes! / Des sacs à congeler pour les
soirs pressés / Jazzons notre riz / Gagnez un voyage en Chine! / Recettes saucisses / Desserts
gourmands, légers.

L’Actualité, oct. 2017 (nouveau format, nouveaux contenus!)
Changer le monde avec Xavier Dolan et 12 autres québécois d’exception.

Bel âge, févr. 2018
Vos meilleurs placements à la retraite / Maladie longue durée, à quoi penser? / Je protège mon
coeur!, gestes qui changent tout.

Les Débrouillards, févr. 2018
Intelligents comme nous? / Dossier : Mes parents m’énervent! / Comprendre les émotions
humaines.

Les Explorateurs, févr. 2018
Étonnant tigre blanc / Précieux coraux / En route pour les Jeux olympiques.

Explotechno, févr. 2018
Fier patrouilleur d’aéroport! / Victor et Igor s’amusent! / Le pros robots en LEGO.

Géo, déc. 2017
New York inédit en hélico, à vélo, d’île en île, à la nage, en métro + « Mon périple de Harlem à
Rockaway » / Pérou, le pays aux trois couleurs / Alsace et Lorraine, terre de mystères et de
légendes / Inde, l’unité du pays en question / Shangri-la, le paradis perdu existe vraiment!

Géo ado, déc. 2017
Les ados du monde font leur cirque ! / L’année sur l’Altantique de Mathilde, témoignage /
Mongolie, voyage au pays des Tsaatans / I love papi mamie!

Les Idées de ma maison, janv.-févr. 2017
Les tendances déco 2018 / Objets indispensables pour un décor dernier cri! / Éclairage :
comment choisir les bons luminaires / Une designer dépond à vos questions.

J’aime lire, janv. 2018
L’espionne à l’école *roman+.

Naître et grandir, janv.-févr. 2018
Les grandes premières : dossier / Apprentissages, se concentrer, tout un défi! / Un village pour
faire grandir mes enfants / Enseigner l’égalité aux tout-petits / Une échelle de croissance.

Protégez-vous, févr. 2018
Occupez-vous de vos affaires / Nouveaux traitements anti-dépression / Techno : Réseaux
maillés, Wi-fi renforcé / Budget, REER, robot-conseiller, courtage en ligne / Cyberintimidateurs :
comment les mettre K.0.!

Ricardo, févr. 2018
On craque pour les petits prix! / Idées pour bien manger sans vider ses poches / Des soupes
comme au resto / Pâte à choux et desserts.

Simplement vôtre, aut. 2017
Simplicité volontaire et démocratie participative / Sur les traces d’Henry David Thoreau / Allez
voir ailleurs pour changer ici / Consultation sur le transport, l’étalement urbain passé sous le
radar.

Véro, hiv. 2018 no 12
Plats réconfortants de Josée Di Stasio / Cocooning + Nouveaux sports, spas à découvrir, soins
douillets, beaux tricots…

Préparé par Marcelle Lauzon, le 1er février 2018

