2017 Nouvelles acquisi ons MARS
(d) = don

Albums (jeunes)
Ballerina (L’Histoire du ﬁlm) / Aurélie Desfour / 2016 / ALB DES (2 à 7 ans)
Monsieur, madame & leurs enfants / Melissa Pigois / 2016 / ALB PIG
La pe te poule / Sylvie Roberte et Karine Savard / ALB SOU v.4 (niveau primaire)
Pow pow t’es mort! / Marie-Francine Hébert / ALB HER ( 9 ans et plus)

Bandes dessinées (jeunes)

Sorcières sorcières, v.3 Le mystère des trois marchands / BD SOR v.3

Thomas Hawk et la coupe mémorable / Frédéric Corneau, Bryan Perro et C.B.
Richard / BD COR

Documentaires (adultes)
641.32433 P388v / Les vertus de l’ail (d)
641.5636 D259b / La bonne cuisine des saisons (d)
641.5636 D259c / La cuisine du Monastère (d)
641.587 C5127m / Les meilleures rece es à l’autocuiseur (d)
641.6374 H553c / Carrément chocolat (d)
641.65 D259b / Les bons légumes du Monastère (d)
641.813 D259b / Les bonnes soupes du Monastère (d)

641.852 C529c / Conﬁtures, marmelades et gelées / Michel Chevrier (d)
641.86 D475 / Desserts : 70 rece es pour toutes les occasions (d)

Documentaires (jeunes)

J 629.45 G3484a / Astronautes / Lucy M. George / 2017

Romans (adultes)

Au commencement du sep ème jour / Luc Lang / 2016 / L2698acd (d)

La dernière saison, v.3 Les enfants de Jeanne / Louise Tremblay-d’Essiambre / T7899des v.3 (d)

Les ﬁlles tombées, v.1 Les silences de ma mère / M. Lachance / L132ﬁt v.1 (d)

La galerie des jalousies, v.3 / Marie-Bernade e Dupuy / 2017 / D9454gdj v.3
Les mésaventures nup ales, v.2 Le dilemme du duc / Callie Hu on / 2015 / H984men v.2
Sur les berges du lac Brûlé, v. 1 Le vieil ours / Cole e Major-McGraw / 2016 / M2345sbd v.1

Sur les berges du lac Brûlé, v.2 Entre la ville et la campagne / 2016 / M2345sbd v.2

Romans (jeunes)

Julie e à Rome / Rose-Line Berasset / 2017 / RJ B8238jar

Léon Poltron, v.1 Les végé-zombies / Rémy Simard / 2017 / RJ S58831lep (8 ans et plus)

Roman lime, v.23 / Karamel 1, Nom d’un chat! / Lou Beauchesne / 2015 / RJ B372rom v.23

(6 ans et plus)

Le virus de Bélinda / Pascale Beaudet et Alain Reno / 2016 / RJ B3733vdb (6 ans et plus)

Magazines et revues

5 ingrédients, 15 minutes, avr. 2017
Chocolat, chocolat! / On se fait un bar à pizza! / Menu de brunch / Meilleurs rece es de
côtele es de porc /
Solu ons parfaites pour soupers pressés.

L’actualité, 15 déc. 2016 (d)
Les nouveaux déﬁs de Trudeau / Motoneige : la révolu on du hors-piste / Les castors
envahissent le Chili / Paris post-a entats… dans la peau d’un chat.

Aventure chasse & pêche, print. 2017
Le loup : l’ul me déﬁ / Le doré / L’orignal : des na on au Bas-Saint-Laurent / Mouche e :
techniques performantes et couleurs de cuillères / Récit d’une chasse au carcajou.

Bel-âge, avr. 2017
Qu’est-ce qui vous rend heureux? / Réalisez vos rêves de retraite / J’en ai ﬁni avec les gens
toxiques.

Coup de pouce, avr. 2017
Crab cakes / Les femmes et l’argent / L’anxiété, un mal qui paralyse / Tofu : le monde va aimer /
Mon ado dérape.

Les débrouillards, avr. 2017
Pourquoi on ment? Absolument tout sur le mensonge! / Un super lance-patates!, une
expérience / L’avion de l’espace / Concours – Gagne un vélo Devinci! / Faits surprenants sur les
farces et a rapes / Gare à l’agrile du frêne.

Les explorateurs, mars 2017
Parlons pigeons! / En route vers la planète rouge / Voyage en roulo e rouge.

Géo, févr. 2017
La Laponie : découvrir la beauté arc que en territoire Saame, entre Finlande, Russie, Suède et
Norvège / De la Chine au Vietnam, alerte sur le Mékong! / Série 2017 : La France des mystères et
des croyances / Haï : Les masques fous du Carnaval de Jacmel / Île de Pâques : Les Dernières
révéla ons.

Géo ado, mars 2017 [le magazine de notre planète!]
J’ai 10 ans, je suis une déesse / Filles/Garçons : à quand l’égalité? [les chiﬀres de l’inégalité] / Ils
fêtent leur anniversaire! / Éric Bouvet : photographe de guerre / Une centrale nucléaire, ça
s’éteint comment? / Tanzanie, pays de couleur! / La poésie, inspira on ou ennui? : t’en penses
quoi?

Géo plein air, mars-avr. 2017
Les 150 ans de la Confédéra on : redécouvrez nos parcs na onaux, c’est gratuit : aussi bien se
gâter / L’Utah, des na on vélo : paysages improbables pour cyclistes incondi onnels / Un
printemps sur l’eau : 5 escapades en canot : la planche à pagaie (SUP) envahit le Québec /
Islande : se dépayser sans se ruiner / Idées pour sor r de la ville / Montres et appareils GPS pour
du plein air connecté!

Guide de la pourvoirie 2017

Idées de ma maison, avr. 2017
Façons de transformer la salle de bains / Trouvailles déco irrésis bles / Rénover soi-même sans
se planter! / Mise en table, shopping rus que.

J’aime lire, mars 2017
Kazué et le musicien (roman)

Maison & demeure, mars 2017
Le nouveau look des cuisines / Des armoires colorées au marbre de rêve… / Carrelage, espaces
ouverts, électroménagers de haute technologie / Mont-Tremblant : un refuge familial
contemporain à l’abri de la foule.

Naître et grandir, mars 2017
Vilaine toux! / Le conﬂit de loyauté / Le développement psychosexuel des enfants / Bébé :
Pourquoi pleure-t-il?

Protégez-vous!, 2017
Guide annuel autos neuves et d’occasion.

Rando Québec, hiv. 2017
Bo es de randonnée d’hiver / Crampons de marche et de randonnée / La marche nordique /
Panoramas éblouissants : Montagnes blanches, Randonnées en étoile, Parc de Mont-SaintMathieu.

Ricardo, mars-avr. 2017
Asperges carbonara, crabe, agneau et quiche es / Party Hawaïen / Desserts à la mangue.

Sen er, chasse-pêche, nov. 2016
Chevreuil : prospec on opportuniste, erreurs à éviter pendant le rut, s’adapter à la météo /
Pêche : doré d’automne, le choix d’un leurre / Arme, VTT, GPS, Rece e de gibier.

Véro magazine, print. 2017 No 8
Changer son des n, adopter un nouveau look, faire le ménage parmi ses amis… on passe à
l’ac on! / Brunch de Pâques, Josée craque pour les œufs / Une table aux couleurs du printemps.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 31 mars 2017

