2019 Nouvelles acquisitions JUIN
Albums (jeunes)
Laurent, c’est moi! / Stéphanie Deslauriers, Genevière Després / ALB DES
Mimi, papa et moi / Marc Boulay, Ninon Pelletier / ALB BOU

Bandes dessinées (jeunes)
L’Univers est un Ninja. 3, Le livre mauve / Alex A. / BD UNI v.3

Documentaires (adultes)
Atlas historique du monde [des origines de l’humanité à nos jours (2006)] / 909 A881 (d)
Mille villages / Claude Tremblay / 248.866 T7893m (d)
Le projet Bone / Jeff Smith / 741.5973 S6517b (d)

Documentaires (jeunes)
L’anxiété racontée aux enfants / Ariane Hébert / J 155.41246 H4461a (d)
Lieux hantés. Histoires de fantômes / Pat Hancock et Allan Gould / J 398.2 097105 H235L (d)
Léon et les bonnes manières / Annie Groovie / J 395.122 G8769L (d)
Léon et les émotions / Annie Groovie / J 152.4 G8769L (d)

Romans (adultes)
1 week-end sur 2. 3, Le cœur a ses raisons / Geneviève Cloutier / C6477uws v.3
Abigaël, messagère des anges 6. / M.-B. Dupuy / D9554abi v.6
Elsie. 1, Une dernière fois / Catherine Francoeur / RJ E496els v.1 (ADO)
La goûteuse d’Hitler / Rosella Postorino / P8587gdh
Graines de sorcière / Margaret Atwook / A8873gds
Grégoire et le vieux libraire / Marc Roger / R723gev
Histoires de femmes. 3, Marion, une femme d’avenir / L. Tremblay-D’Essiambre / T7899hdf v.3
Musique nocturne / John Connolly / C7515mun
Sois belle et tais-toi / Marie Gray / G7811sbe

Romans (jeunes)
Dominique et son chien / Dominique Demers. Boum / RJ D3769des / (Un livre qui s’adresse aux
premiers lecteurs).
Drôle d’école! / Anne Rivière / RJ R625dde
Le temps des magiciens. 1, La magicien, la guerrière et la petite cuillère / RJ C8746tdm v.1
Sarah-Lou. 2, Napoléon est mort! / Audrée Archambault / RJ A6695sdt v.2

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, juin 2019
Recettes vite préparées, mais vraiment savoureuses / Salade de pâtes à la césar / Chic! Des
tapas / Boulettes de burgers : on les assaisonne différemment / Côtes levées fumées! / On fait
quoi avec de la rhubarbe?

Bel-âge, juin 2019
Assouplir nos articulations / Je vends ou j’attends? / Mes droits comme locataire / Conjoints de
fait, êtes-vous protégé? / Moto : modèles et routes / Psycho : Mettez de l’ordre dans votre vie!

Coup de pouce, juin 2019
Barbecue! / On échange de maisons pour voyager autrement / Découvrir le Québec à vélo ou à
pied, circuits / Qu’est-ce qu’on met dans nos valises? : camping, ville, plage / Géo localiser son
enfant, on le fait ou non?

Curium, mai 2019
ELLES prennent leur place / Crise des médias : a-t-on encore besoin des journalistes? OUI!!!

Les Débrouillards, mai 2019
Baxter et Marco, jeu de rôle, jeu drôle? / Apprends à piloter! / Rencontre avec Léonard de Vinci
/ Odyssée des sciences : 2 vélos DEVINCI à gagner!

Les Explorateurs, mai 2019
Gourmand ce tamia! / Les arbres se parlent! / Un ami vif comme l’éclair.

Géo, avril 2019
Canada : voyage en terres indiennes : Québec, Alberta, Manitoba, Colombie-Britannique… /
Nouveau : Cahier pratique Canada, les conseils de nos reporters / Zambèze, le cœur sauvage de
l’Afrique / Cambodge, portrait d’un pays doux-amer / Clipperton, poussière de France dans le
Pacifique / [50 photos et vidéos en réalité augmentée]

Géo, mai 2019
Italie du sud : voyage dans la légende méditerranéenne / Cahier pratique : Naples et sa régions,
les conseils de nos reporters / Canada, les héros de la forêt / Les Kazakhs retrouvent la mer
d’Aral / Haïti, une photographe au cœur du vaudou.

Géo plein air, été 2019
Descente de rivière au Témiscamingue / Mini-campeur sur la route 132 en Gaspésie / À la
conquête des forteresses médiévales en France / Amphibiens et reptiles / Jouer dehors.

Les Idées de ma maison, juin 2019
Objets déco fabriqués au Québec / Découvrez le design 100% local / Astuces, règles à suivre
pour enjoliver ses murs.

Maison & demeure, mai 2019
Charmante villa de Knowlton / Style grand air! La décoration dedans-dehors / Nouveau papier
peint tendance / Jardins inspirés.

Naître et grandir, mai-juin 2019
Il était une fois… des familles et des écrans / Sécurité : Chaleur et auto : éviter le pire /
Comportements : Est-ce un caprice?

Québec Oiseaux, été 2019
En amont du Saint-Laurent / Le merlebleu (L’oiseau préféré des québécois?) / La plaine de
Kazabazua / Référence : Le 2e atlas.

Planète jardin, avr. 2019
Cool concombres / Tout sur… les vers de terre / Des légumes, même sur les murs! / Vivaces pour
sol lourd… des dures à cuire tout terrain! / Trois tentations aux tomates / Aralie à grappes.

Ricardo, avr.-mai 2019
Avec nous l’été commence… maintenant! / Ricardo fait une virée gourmande sur la main /
Notre recette de bière sort de l’ordinaire! / Le menu parfait pour un party de ruelle / Vos
premières brochettes de la saison!

Sport débrouillards, mai 2019
Les secrets d’un plongeon parfait / Prêt pour un duel? / Souvenirs de la coupe Stanley.

Préparée par Marcelle Lauzon, 29 mai 2019

