2019 Nouvelles acquisitions JUILLET
(d) = don

Bandes dessinées
Anne… La maison aux pignons verts (la bande dessinée) / BD ANN
Crimes à la ferme! : l’affaire de l’œuf disparu / BD DUM
Frigiel et Fluffy. 4, Le royaume gelé / BD FRI v.4
Frigiel et Fluffy. 5, L’Île perdue / BD FRI v.5
L’Gros. 1, Les plus bons youtubeurs / Daniel Brouillette / BD LGR v.1
Les mythics. 4, Abigail / BD MYT v.4
Les mythics. 5, Miguel / BD MYT v.5

Documentaires (jeunes)
Les émotions racontées aux enfants / Ariane Hébert / J 152.4 H4461e
Maman, je pèse quelle heure? / J 530.81 J868m
La masturbation ne rend pas sourd! : un regard différent sur l’adolescence, la puberté et la
sexualité chez les gars / Daniel Brouillette / J 612.661 B875m

Romans (adultes)
Dans son ombre / Chrystine Brouillet / B8754dso
Le dernier des snoreaux / Abla Farhoud / F2236dds (d)
Dis-moi qui doit mourir… / Marc-André Chabot / C428dqd

En attendant le jour / Michael Connelly / C7522eaj
L’Épicerie Sansoucy. 4, Nouvelle administration / Richard Gougeon / G691eps v.4
Ghost in love… un roman / Marc Levy / L6678gil
Le livre de Judith / Mylène Gilbert-Dumas / G4665Ldj
Maman est partie chercher du lait / Maude Goyer / G724mep
Le roman vrai d’Alexandre / Alexandre Jardin / J374rvd
Tu peux toujours rester / Valérie Chevalier / C5275tpt

Romans (jeunes)
Alice, 62 jours de vacances avant le secondaire! / Sylvie Louis / RJ L8882ali
Attention gorille! / Hubert Ben Kemoun / Coll. Nico / RJ B4686atg
Défense d’entrer. 12, Ma bucket list*
Dominique et ses amis / Dominique Demers / RJ D3769des
Une drôle de nuit / RJ B3367ddn
Les filles modèles. 11, Maddox et Xavier / Marie Potvin / RJ P8719fim v.11
Mac B. espion. 1, Mission secrète / RJ B2618mbe v.1
Night school. 4, Résistance / RJ D2382nis v.4
Ti-Guy la puck. 2, Les castors sont les plus forts / Geneviève Guilbault / RJ G953tip v.2
La Vie toujours très compliquée des deux Olivier. New York / RJ G517vtt

Magazines
L’Actualité, août 2018 (d)
Il est temps de décrocher! Comment vaincre la dépendance à son téléphone / Sommes-nous
seuls dans l’univers? / Élections : si la tendance se maintient… / La génération qui va sauver le
Brésil.

L’Actualité, sept. 2018 (d)
Prêts pour le pot? Qu’on le soit ou pas, la légalisation approche / Les bactéries contre-attaquent
/ Bulletin des ministères : la honte! / Dans la tête des populistes.

L’Actualité, janv. 2019 (d)
Le palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec / Quand l’intelligence artificielle
dérape / Climat : un plan qui pourrait tout changer / Deux mères au secours de l’école publique.

L’Actualité, févr. 2019 (d)
La révolution végane : le procès de la viande ne fait que commencer / Quand les policiers nous
filment / Investir en 2019 : conseils de pros / Jusqu’où ira Québec solidaire?

L’Actualité, mars 2019 (d)
Comment vieillir riche / À bas la déclaration d’impôts! / Gilets jaunes et Brexit vus par Hébert,
Fortin, Bazzo / Le Cirque du soleil lit dans vos pensées.

Coup de pouce, juill.-août 2019
Crèpe soufflée / Lectures de l’été / Escapade estivale, on part en VR! / Comment attirer les
oiseaux au jardin / De quelle couleur est ma personnalité?

Curium, juin 2019 [14 ans +]
Cahier spécial : Vacances scientifiques au Québec / Dossier interactif / Des extraits musicaux / La
musique vous en aurez plain les oreilles!

Les Débrouillards, juin 2019
Méduses, beautés nuisibles? / La médecine en Nouvelle-France / Deviens le pro des ricochets!

Les Explorateurs, juin 2019
Au galop vers l’été! / Expérimente la bouteille aspirante! / Le voleur de biscuits.

J’aime lire, mai 2019
Le secret de papa [roman].

J’aime lire, juin 2019
La Fabuleuse invention du professeur Cumulus [roman].

Maison & demeure, juin 2019
Soyez fou de votre chez-vous! / Parlons budget / Nouveautés salles de bain / Une fabuleuse
rénovation au cœur du Mile End.

Protégez-vous, juill. 2019
Survivre à la canicule : ventilateurs. Climatiseurs de fenêtre ou portatifs / Test : 19 détergents
pour lave-vaisselle / Alimentation : acheter en groupe pour économiser.

Rando Québec, été 2019
Sentiers entre l’eau et la terre / Initiation à la logue randonnée / Deux îles pour piquer sa trente
sur la Côte-Nord / De la forêt jusqu’à l’assiette.

Ricardo, juin-juill. 2019
Savourez l’été! / Vinaigrettes vedettes / La crème des Shortcakes aux fraises!

Véro, été 2019
Plein feux sur l’été / Recette sur le BBQ de Stefano Faïta / Planète femmes / Mode / Beauté /
Santé / Psycho / Famille / Planète hommes et art de vivre.
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