2018 Nouvelles acquisitions MAI
(d) = don

Albums (jeunes)

Le bain de Berk / Julien Béziat / ALB BEZ

Il était une fois l’alphabet / Oliver Jeffers / ALB JEF

La soupe aux lentilles / Carole Tremblay / ALB TRE

Bandes dessinées
Super Mario adventures [Français] / BD SUM

Documentaires (adultes)
646.77 0207 P459c / Le carnet secret d’Alex, coach de vie… amoureuse / Alex Perron
741.5944 E54a / Un autre regard 2 / Emma
927.8242 166 B369j / Où est Ringo? L’Histoire illustrée des Beatles.

Romans (jeunes)

Les colocs. 3 / Nadia Lakhdari / RJ L1928col v.3

Défense d’entrer! 9, Invasion française / Caroline Héroux / RJ H562ded v.9

Fanny Cloutier ou L’Année où j’ai failli rater mon adolescence / Stéphanie Lapointe /

RJ L3154fac v.1 (ADO)

Une infirmière du tonnerre / Dominique Demers / RJ D3769idt
Léo P. détective privé. 4, L’enlèvement / Carine Paquin / RJ P2198Lpd v.4

Olga : on déménage! / Élise Gravel / RJ G775olg v.2

Les Pareils. 1, Les œufs cassés / Caroline Héroux / RJ H562par v.1

Les Pareils. 2, Les joues rouges / Caroline Héroux / RJ H562par v.2

Route 175 / Stéphanie Gervais / Coll. Frissons / cote à suivre
Zoé, championne de cas ratés. 1, L’anniversaire de maman / Catherine Girouard / RJ G528zcd v.1

Romans (adultes)
Captive / Margaret Atwood / A8873cap (d)

Les enfants de Putainville / Claire Bergeron / B4967edp

Le Gazon… plus vert et l’autre côté de la clôture? / Amélie Dubois / D815gpv

Le Grand magasin. 3, La chute / Marylène Pion / RJ P6622grm v.3
La Mariée était en blanc / M.H.C. et Alafair Burke / C5942mee (d)

Le Pouvoir / Naomi Alderman / « Électrisant », Margaret Atwood / A361pou

Un seul Dieu tu adoreras. 2e volet des « Enquête d’Eugène Dolan » / Jean-Pierre Charland /

C4743sdt
Une vie parfaite / Danielle Steel / S8137vip (d)

Magazines

5 ingrédients, 15 minutes, mai 2018
Brochettes de poulet et saucisses / Trop pratiques, nos viandes marinées en saacs à congeler! /
Meilleurs deals pour vos grillades / Côtes levées! / Tartares! / Enfin, on sort le barbecue.

Bel âge, mai 2018
Maison, évitons les vices cachés / Enfin des annuelles qui tiennent! / Marie-Claude Barrette et
Doris sa maman / « Engageons-nous contre l’isolement! ».

Continuité, print. 2018/156 (don)
Dossier spécial : Patrimoine et changements climatiques contre temps et marées.

Coup de pouce, mai 2018
Le brunch parfait pour recevoir maman / Surmonter le syndrome de l’imposteur / Des jambes
parfaites juste à temps pour l’été / 4 personnalités et leur maman portent les robes de la saison

Les Débrouillards, avr. 2018
Sur la piste des animaux mystérieux / Fabrique une catapulte! / La mode du futur / Odyssée des
sciences : 3 vélos Devinci à gagner!

Les Explorateurs, avr. 2018
Requins d’avril! / D’où vient le chocolat? / Paisible géant / Explo-philo : Drôle ou pas drôle?

Géo, mars 2018
Kyoto, l’esprit du Japon / Sénégal : comment le solaire change la vie / Les vestiges vivants du
communisme / États-Unis : Oregon : la nouvelle terre promise.

Les Idées de ma maison, mai 2018
Oser la couleur… sans se tromper / Céramique tendance, motifs et textures enjolivent murs et
planchers / Objets colorés irrésistibles / L’été s’en vient! On prépare la maison et on rafraîchit la
terrasse.

Naître et grandir, avr. 2018
Zoom sur les familles nombreuses, dossier / Trop petit pour faire du sport? / Êtes-vous un
parent hélicoptère? / Lire avec bébé? Pourquoi pas? / Quand la techno rapproche enfants et
grands-parents / Nécessaires, les probiotiques?

Protégez-vous, mai 2018
Les meilleures crèmes / S’organiser avant de prendre l’avion / Choisir ses meubles de jardin /
Test : 20 teintures d’extérieur pour le bois.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 23 avril 2018

