Nouvelles acquisitions 2018 JUILLET
(d)

= don

Albums (jeunes)
Des portes dans les airs / David Weale / ALB WEA (d)
Histoire de jouets 3 / ALB HIS (d)

Bandes dessinées (jeunes)

Ninn. 1, La ligne noire / Darlot-Pilet / BD NIN v.1

Documentaires (adultes)
Grande encyclopédie des plantes & fleurs de jardin / 635.903 G751 (d)

Jardins d’ombre du jardinier paresseux. 1. / Larry Hodgson / 635.9543 H6914j (d)
Le livre qui fait du bien. L’art de vivre façon Spa Eastman / 613 C636L
Petite flore forestière du Québec / Service de l’inventaire forestier, EOQ / 581.9714 Q3pe (d)
Plantes sauvages au menu / Le Groupe Fleurbec / 641. 6 G882p (d)
Plantes sauvages comestibles : guide d’identification / Fleurbec / 581.632 G882p (d)

Documentaires (jeunes)
Cache-cache animaux / J 591.51 Y691c (d)

Romans (adultes)
Les années du silence. 1-6, La Tourmente, La Délivrance, La Sérénité, La Destinée, Les
Bourrasques et L’Oasis / Louise Tremblay-D’Essiambre / T7899ads v. 1 etc. (d)

Antéchrista / Amélie Nothomb / N9123ant (d)
Besoin d’un chum… pis ça presse! / Johanne Pronovost / P9653bdu
Désirs vertiges et autres folies / Elisabeth Locas / L8118dve (d)
Une fille comme elle / Marc Levy / L6678fce
Le gazon… toujours plus vert chez le voisin? / Amélie Dubois / D815gtp (d)
Le Journal intime de Ellen Rimbauer. Ma vie à Rose Red / ss la dir. De Joyce Reardon / J863jid (d)
La nostalgie heureuse / Amélie Nothomb / N9123noh (d)
Oui, je le veux … et vite! / Amélie Dubois / D815ojl (d)

On ne voyait que le bonheur / Grégoire Delacourt / D332onv (d)
Soupers de filles / Pascale Wilhelmy / W6788sdf

Le retour du professeur de danse / Henning Mankell / M2785rdp (d)
La tourterelle triste / André Mathieu / M4313tot (d)
Tu m’aimes toujours? / Emily Giffin / G457tma (d)
Volte-face et malaises / Rafaëlle Germain / G372vem (d)

Romans (jeunes)
Alex et les monstres. 1, L’Arrivée de M. flat / RJB584aem v.1
Baie-des-Corbeaux / Sonia Sarfati / RJ S244bai
La chute de Sparte / Biz / RJ B625cds
Gone. 1 / Michael Grant / RJ G7626gon v.1 (d) (ADO)
Méga Toon. L’abc des chipies / Julie Royer / RJ R891met (8 ans et plus)
Olga et le machin qui pue / Élise Gravel / RJ G775olg v.1

William Wenton . 1, Le casseur de codes / Bobbie Peers / P3753wiw v.1

Magazines
3 fois par jour / juill. 2018
Trop chaud pour cuisiner / Collations estivales / Le fromage frais / Rafraîchissements de canicule
/ Cinéparc dans la cour / Laits frappés et boissons glacées / Débordement de saveurs / Festival
de la trempette.
5 ingrédients, 15 minutes, juill. 2018
Idées festives pour un été mémorable / Party piscine, recettes qui font « wow » / Recevoir à la
grecque / De la mijoteuse au barbecue / Démystifier les boissons gazeuses avec notre
nutritionniste / Un pouding aux fraises!!
Bel-âge, juill.-août 2018
Les obligations de votre assureur / Comment retrouver du sens dans sa vie ? / Activités estivales
au Québec, sélection lectures, apéros, destinations vacances.
Continuité, été 2018
Patrimoine et tourisme : Voyager dans le temps. (d)
Coup de pouce / juill.-août 2018
Recettes à saveur estivale! / Voyager en solo / Nouveaux sports à essayer / Menu pratique pour
un week-end de camping.
Les débrouillards, juin 2018
Un magazine au poil! / Entrevue avec un trou noir / 12 questions bizarres.
Les explorateurs, juin 2018
Fascinant cheval de mer / Cueilleur d’algues / Jeu d’eau!
Géo plein air, juill.-août 2018
L’eau, l’or bleu du Québec / Martinique : course extrême en sentier / Afrique du Sud : Le monde
à l’envers / Faire fi des caprices de dame nature / Sorties à faire cet été / Des sacs à dos pour
tous les goûts / Bien s’hydrater en plein air / Débat une vraie ville cycliste en 2030?
Les Idées de ma maison, juill.-août 2018
Créer son oasis de détente extérieure / Potager urbain / Meubles et accessoires pour profiter
des beaux jours / Objets chouchous à moins de 50$.
J’aime lire, juin 2018
La nuit des Samouraïs (roman).

Maison & demeure, juill.-août 2018
Ode au style estival / Nouvelles techniques pour une déco à rayures.
Naître et grandir, juill.-août 2018
Éveil à la lecture, des histoires à écouter / Et si votre enfant était hypersensible? / Tout le monde
dehors! / Maladie de Lyme : ce qu’il faut savoir.
Protégez-vous, juill. 2018
Connaissez-vous vos droits? 83% échouent au test / Séjours de dernière minute / Essai routier,
Beetle ou MX-5.
Québec Oiseaux, été 2018
Portrait : le Moqueur chat / Conservation : L’archipel du lac Saint-Pierre / Entre fleuve et forêt
Côte-Nord.
Ricardo, juin-juill. 2018
Un max de fraîcheur / Déjouons la canicule / Les tacos réinventés.
Véro, été 2018
Vive l’été! Mode, beauté, voyages, camps de vacances et plus encore! / Recettes estivales de
Geneviève St-Germain.

Bonne lecture!

