2018 Nouvelles acquisitions JANVIER
(d) = don

Albums (jeunes)

Altesse Tina / Maude-Iris Hamelin-Ouellette / ALB HAM
Le hérisson irritable / Maude-Iris Hamelin-Ouellette / ALB HAM

Noémie et les étoiles filantes / Maude-Iris Hamelin-Ouellette / ALB HAM
Le petit bateau de Chaminou : Tibou jardine / ALB LAN

Bandes dessinées (jeunes)
Les Dragouilles. 18, Les bleues de Mexico / Maxim Cyr / BD DRA v.18
Game Over. 16, Aïe aïe aïe / Midam / BD GAM v.16
Ki & Hi. 2, Une famille de fous! / Kevin Tran / BD KI v.2

Les légendaires, world without. 20, Le royaume des larmes / BD LEG v.20

Documentaires (adultes)

927.92028 L498c / Claude Legault, improvisations libres / Pierre Cayouette

Romans (adultes)

Avec un grand A / Janette Bertrand / S549aug

Chez Gigi. 2, Tout pour le rock’n roll / Rosette Laberge / L1178chg v.2

Lili blues / Florence K / K111Lib

Romans (jeunes)

L’école des poneys enchantés. 1, Un brillant début / RJ S4279edp v.1
L’école des poneys enchantés. 2, Des ailes scintillantes / RJ S4279edp v.2
Journal d’un dégonflé. 12, Sauve qui peut! / Jeff Kinney / RJ K558jdd v.12

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, janv. 2018
Recettes pour des Fêtes gourmandes et relax / Tout pour recevoir en mode tapas / Nos
meilleures sauces à fondue / Salades à succès pour un potluck et Comment recevoir sans se
ruiner?

L’Actualité, sept. 2017
Spécial café : pour ou contre les dosettes? Le combat pour sauver les plantations, sur la route
des cafés du Québec / Saint Gabriel? (Gabriel Nadeau-Dubois) / Halte aux immigrants, vraiment?
/ Adieu cubicules! / Ils veulent réinventer l’école.

Bel-âge, janv. 2018
Vivez 100 ans en forme et heureux! / Vaccins Êtes-vous à jour? / Croisières, quoi de neuf en
2018? / Je veux aider (notre guide du don efficace) / Succession délicate (prévoyez au mieux).

Coup de pouce, janv.-févr. 2018
Boulettes de bœuf au gingembre et nouilles Soba / Soupers santé / S’entraîner en moins de 30
minutes / 12 résolutions beauté à adopter / Fake news, ne pas se faire prendre / Trucs pour
porter nos vêtements chics au quotidien / On réinvente la patate au four.

Les Débrouillards, déc. 2017
Dossier : Tu as plus de 300 000 ans! / Recycle ton papier! / 10 faits surprenants sur le sapin /
Zone sous surveillance… virtuelle ! / L’année 2017 en science.

Les Débrouillards, janv. 2018
Spécial – Bonnes nouvelles! / Des éléphants contents! / 10 faits sur les trous / L’autobus du
futur / Faut-il avoir peur des pesticides?

Les Explorateurs, déc. 2017
Mignon blanchon / Transforme un bâtonnet en bracelet / Surprenante neige! / J’explore le
monde : Léonie en arctique.

Les Explorateurs, janv. 2018
Es-tu chat ou chien? / Drôle de bestiole! (Les membracides!) / Oh! j’ai peur! La peur c’est quoi? /
Pâte à modeler ultra facile! / Sarah en Jordanie!

Géo, nov. 2017
Mexique / Au cœur du monde Yézidi / Hauts-de-France, terre de mystères et de légendes / Lac
Baïkal, l’hiver, créateur de merveilles / Animaux, les plus belles photos de l’année.

Géo ado, nov. 2017
Le tour du monde de Stella et Léa / La Crète secrète des archéologues / Inde : je vis dans un
monastère / Outre-mer, les français du monde.

Géo plein air, janv.-févr. 2018
Profitez de l’hiver québécois / Équipement : Outils multifonctions pour randonneurs
débrouillards / Kayak : fleuve glacé cherche pagayeurs / Hawaï : Randonnée extrême sur un
sentier mythique / Ski : Val Cenis, piste alpine méconnue / GPA a 30 ans! : On vous dévoile les
endroits à voir une fois dans sa vie.

J’aime lire, déc. 2017
Père Noël en panne! (roman).

Maison & demeure, déc. 2017-janv. 2018
Comment utiliser la couleur tendance : CARMIN / Les secrets d’un cocktail parfait / Recevoir et
savourer, le nouveau brunch / Designer de l’année, Katherine Newman.

Naître et grandir, déc. 2017
En avant la musique / Comportement : Les chicanes entre frères et sœurs / Quand le garder à la
maison? (Santé).

Protégez-vous, janv. 2018
Meilleurs produits de l’année / Femmes, freiner la chute des cheveux / Passer à Windows 10S
(ou pas!) / Le point sur le jeûne / À vous de faire appliquer le jugement! / Antibios! / Confiez vos
rénos à un pro.

Ricardo, déc.-janv. 2017-18
Du bonheur au carré / Nos assiettes en 2018 / Cuisine coréenne à la maison / Grains pas granos.

Ricardo, déc.-janv. 2017-18 suppl.
C’est dindon bon!
Brochure, [35p.]

Sport débrouillards, janv. 2018
Jeux olympiques, place à Alex Harvey / Qui a inventé le hockey? / Cœur de sportif.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 3 janvier 2018

