2018 Nouvelles acquisitions JUIN
(d) = don

Albums (jeunes)
Caillou se brosse les dents / ALB JOH (2 ans et +) (d)

De quelle couleur sont les bisous? / Rocio Bonilla / ALB BON (d)

Des campeurs inattendus / (Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle!) / ALB AAL
La doudou qui aimait trop le chocolat / Claudia Larochelle / ALB LAR
Je t’aime comme… / Marion Dane Bauer / ALB BAU (0 à 3 ans) (d)

Le lion blanc / Jim Helmore / ALB HEL

Respecter la nature / Céline Potard, Bénédicte Voile / ALB POT (d)

Bandes dessinées (jeunes)
L’Agent Jean. Saison 2. 3, L’ADN de l’impossible / BD AGJ/2 v.19
Les Dragouilles. 19, Les bleues de San Francisco / BD DRA v.19
Le petit bois. 1, L’Arbre à gâteaux / (Mes premières BD) / BD PEB v.1
Le p’tit bout de papier / Gilles Tibo / Pour découvrir et aimer la BD (3 ans et +) / BD TIB

Documentaires (jeunes)

Le fan club des champignons / Élise Gravel / J 579.5 G775f

Julie Payette / Coll. Raconte-moi / Alexandre Provost / J 926.2945 P344p (d)
Pourquoi les filles ont mal au ventre? / J 305.42 P474p
[Pourquoi les filles ont mal au ventre? a été conçu pour provoquer discussions, réflexions et
actions autour du féminisme et de la lutte pour le respect des droits de la femme. En tant que
femmes blanches privilégiées, l’auteure et l’illustratrice sont conscientes que leur expérience est
loin d’être celle de toutes les femmes. Ce livre n’est donc pas une description intégrale de
toutes les réalités vécues, mais souhaite offrir une prise de conscience du sexisme au quotidien
et des autres systèmes d’oppression que subissent les femmes et les filles à travers le monde.]
La vie de l’abeille, 8 posters « à ne pas détacher » / J638.1 L936v (7ans et + ) (d)

Documentaires (adultes)

Aidez votre enfant à gérer ses colères / Stéphanie Couturier / 155.41247
C872a (d)
Aménagez votre jardin / Sélection du Reader’s Digest / 635.963 P339a (d)

Bonjour M. Mandela / Zelda la Grange / 920.7209 L178b (d)

Bono par Bono, conversations avec Michka Assayas / 927.8242 B719b (d)
Livre souvenir à l’occasion des fêtes du 75e anniversaire de la fondation de St-Marc des Carrières
/ 971.4466 S146Li 1976 (d)
Sucre, l’amère vérité / Dr Robert Lustig / 362.196 39800973 L972s
Ventre plat en 2 semaines avec le régime Low Carb / 641.56383 V467 (d)

Romans (adultes)
180 jours et le cœur plein / Julie Marcotte / M3216cqj
10 000 jours pour l’humanité / Jean-Michel Riou / R5874dmj
Autoportrait de Paris avec chat / Dany Laferrière / L1628adp

Le bonheur des autres. 3, La ronde des prétendants / Richard Gougeon /
G691bda v.3
Le Chinois / Henning Mankell / M2785chi (d)
Les folles années. 1, Les héritiers / Jean-Pierre Charland / C4743foa v.1 (d)
Les folles années .2, Mathieu et l’affaire Aurore / J.P. Charland / C4743foa v.2 (d)
Les folles années. 3, Thalie et les âmes d’élite / J.P. Charland / C4743foa v.3 (d)
Les folles années. 4, Eugénie et l’enfant retrouvé / J.P. Charland / C4743foa v.4 (d)

L’héritage du clan Moreau. 2, Raoul / Colette Major-McGraw / M2345hdc v.2

Hôtel Lonely Hearts [français] / Heather O’Neill / O5872hlh
La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso / M9896jfe

Madame Pylinska et le secret de Chopin / Éric-Emmanuel Schmitt / S3553mpe (d)
Les portes du Québec. 1, Faubourg Saint-Roch / Jean-Pierre Charland / C4743pdq v.1 (d)
Les portes du Québec. 2, La Belle Époque / J.P. Charland / C4743pdq v.2 (d)
Les portes du Québec. 3, Le prix du sang / J.P. Charland / C4743pdq v.3 (d)
Les portes du Québec. 4, La mort bleue / J.P. Charland / C4743pdq v.4 (d)
La Quête d’Alice Gagnon. 1, Une fille de Chicoutimi / Louise Chevrier / C529qda v.1

Une simple histoire d’amour. 4, Les embellies / L. Tremblay-D’Essiambre /
T7899shd v.4
Yamaska. « 1 », Julie / Anne Boyer, Dominique Drouin / B7917yam 1
Yamaska. « 2 », Hélène / Anne Boyer avec la collab. De Dominique Drouin / B7917yam 2
Yamaska. « 3 », Réjeanne / Dominique Drouin avec la collab. De Anne Boyer / B7917yam 3

Romans (jeunes)
Billy Stuart et Cie. 1, La vallée des géants / RJ B49673bse v.1
L’envers des contes. 6, Journal d’un ogre pas si terrible / Catherine Girard-Audet /
RJ G517env v.6 (d)
Gangster. 2, Mieux vaut prévenir que périr / Johanne Mercier / RJ M5554gan v.2

Gangster. 3, Risquer le tout pour le chou / Johanne Mercier / RJ M5554gan v.3

La gardienne. 1,2,3 / Coll. Frissons / R.L. Stine / RJ S859gar v.1 v.2 v.3
Justin et les malcommodes. 1, La Fantastique aventure en forêt / Sandra Dussault /
RJ D974jem v.1 (d)
Léo P. détective privé. 3, Le vol / Carine Paquin + Freg / RJ P2198Lpd v.3
Le monde de Lucrèce. 1. / Anne Goscinny / RJ G6762mol v.1 (ADO)

La vie compliquée de Jeanne O’Reilly-Sauvé / C. Girard-Audet / RJ G517vcd

Magazines
3 fois par jour, mai 2018
Dossiers étoffés dans lesquels la cuisine devient prétexte de rencontres et de découvertes.

5 ingrédients 15 minutes, juin 2018
Crevettes nordiques! / Idées gourmandes pour le camping / Party homard / Nos 70 meilleures
recettes pour plonger dans l’été!

L’Actualité, déc. 2017 (d)
La revanche de la génération X / Désintox numérique pour ados / L’Asie : prochain centre du
monde / Le cerveau le plus convoité de Montréal.

Aventure chasse & pêche, été 2018
5 méga voyages à gagner pour nos 25 ans / Ours, des erreurs à éviter / Dindon, plan d’action
pour rebondir / Tendances, la pêche en kayak et bien d’autres articles…

Bel âge, juin 2018
Je voudrais léguer mon chalet / Notre tour gourmand du Québec / Remise en forme, votre
programme / Ménopause 10 stratégies anti-kilos/ Ensemble contre l’isolement / Choix d’une
résidence qui peut vous aider.

Coup de pouce, juin 2018
Barbecue facile et à prix doux / Pizzas maison / Découvrir le Québec, 4 itinéraires / Nos
meilleures marinades / Le maillot qu’il nous faut.

Les Débrouillards, mai 2018
Environnement, démêle le vrai du faux! / Odyssée des sciences : 3 vélos Devinci à gagner!

Les Explorateurs, mai 2018
Rusé renard / Fabrication de tulipes de papier / Prépare ton vélo pour l’été.

Géo, avr. 2018
Écosse, terre de toutes les aventures / Australie : Ambiance Far West dans le Kimberley /
Ghana : Avec les travailleurs de la mer / La face cachée du Détroit d’Ormuz / Chine : Muraille
vert contre dragon jaune.

Géo, mai 2018
Italie : les charmes du nord entre lacs et dolomites / Galapagos, le paradis sous pression /
Volcans, ces éruptions qui changent l’histoire / Nigéria, elles ont échappé à Boko Haram
Kazakhstan : les surprises d’un géant.

Géo plein air, mai-juin 2018
Guide d’achat printemps-été / Le mythe du Québec vert revisité / Anticosti, démesure
québécoise / Mieux performer grâce aux protéines / Comment éviter l’obsession de la
performance.

Géo plein air, mai-juin 2018 (hors-série)
Réseau sélect d’hébergement pour cyclistes et aussi les activités cyclistes de l’été.

Idées de ma maison, juin 2018
Tendance végétale, feuilles et fleurs s’invitent à l’intérieur / La terrasse parfaite / Le nouveau
champêtre, actuel, coloré, personnalisé, on vous explique comment adopter ce style /
Accessoires déco HOT pour l’été.

J’aime lire, avr. 2018
Alerte chiens volés! (roman)

J’aime lire, mai 2018
Un livre a disparu (roman)

Maison & demeure, mai 2018
Portes ouvertes / Plantez votre propre jardin floral / Les meilleures idées de déco printanière /
Le refuge écoénergétique de Sarah Richardson / Visitez une demeure classique et raffinée de
Westmount.

Maison & demeure, juin 2018
Printemps : style fraîcheur.

Naître et grandir, mai-juin 2018
Jardiner avec son enfant / Besoin d’attention! / Le congé parental (dossier) / comment l’aider à
bien prononcer / Il a un appétit d’oiseau.

Protégez-vous, juin 2018
Les 3 meilleurs assureurs auto et habitation + enquête de prix, économisez de 900 à 1 800$ /
Alimentation : À l’épicerie 265 charcuteries évaluées / Test : Les 16 meilleurs téléphones pour la
photo / Test : 32 barbecues au propane.

Prévention au travail, été 2018
Palettiers : hauts lieux de chutes / Porter ou pas une ceinture lombaire? Des chercheurs
s’intéressent aux effets psychologiques et biomécaniques.

Ricardo, mai-juin 2018
Manger ensemble / Idées pour recevoir l’été / On a fait la meilleure salade César / Tout pour
réussir la fête des Voisins / Barbecue, Ricardo révèle tous ses secrets!

Simplement vôtre, hiv. 2018
L’Attentat de la Grande Mosquée un an plus tard / Innovations dans les transports / État du
monde : de l’impuissance à l’espoir.

Sport débrouillard, mai 2018
Soccer, son origine / La Coupe du monde 2018 / BD : Les exploits du plongeur Alexandre
Despatie / Trampoline complètement sauté! / Trop chaud pour bouger!

Préparée par Marcelle Lauzon, le 6 juin 2018

