2018 Nouvelles acquisitions MARS
(d) dons

Albums (Jeunes)
Comment capturer un farfadet / Adam Wallace / ALB WAL
Une famille c’est une famille / Sara O’Leary / ALB OLE

Bandes dessinées (Jeunes)

La fée pissenlit. 1, La naissance / BD FÉE v.1

Les mégaventures de Maddox. 1, Alerte Bigfoot / Claude Desrosiers / BD MDM v.1
Les mégaventures de Maddox. 2, La machine à cloner / Cl. Desrosiers / BD MDM v.2
Les insectes en bande dessinée / Cazenove / BD INS v.2 et v.3 *

Le Journal d’Aurélie Laflamme. 5, Les pieds sur terre / BD JOUR v.5

Mes cop’s. 8, Piste and love / Cazenove & Fenech / BD MES v.8
Mortelle Adèle. 13, Big bisous baveux / BD ADE v.13

Les sisters. 12, Attention tornade / Cazenove / BD SIS v.12

Studio danse. 10 / Crip & Beka / BD STU v.10

Documentaires (Adultes)
305.52 P657p / Panique dans le 16e! / (une enquête sociologique et dessinée de Monique
Pinçon-Charlot, Michel Pinçon, Étienne Lécroart)
927.8242 164 B5942t / Le temps des seigneurs (biographie) / Dan Bigras

971.4 1782033 T396e / L’expédition allemande à l’île d’Anticosti / Hugues
Théorêt (d)

Romans (Adultes)
Abigaël, messagère des anges / Marie-Bernadette Dupuy / D9454abi v.3

ADN / Yrsa Sigurdardottir / Y89adn

Amélia, un cœur en exil / Marie-Bernadette Dupuy / D9454auc

La condition / Jennifer Haigh / H1499con (d)

Et que le vaste monde poursuive sa course folle / Colum McCann / M1226eqv (d)

L’Héritage du clan Moreau. 1, Hector / Colette Major-McGraw / M2345hdc v.1
Nord Alice / Marc Séguin / S4563noa (d)

Romans (Jeunes)
Un chef à l’école! (Amandine et ses amis) (Roman lime; 39) / Diya Lim / RJ L7321cae (7 ans et +)
Les colocs / Nadia Lakhdari / RJ L1928col v.1 et v.2 *
Dodo Doublecroche. 1, Ma famille rigolote / Natalie Choquette / RJ C549dod v.1 / (6 ans et +)
Les filles modèles. 9, Mots magiques / Marie Potvin / RJ P8719fim v.9

Les héros de ma classe. 5, Le gros dilemme de Pierrot / RJ B684hdm v.5 (8 ans et +)

Les héros de ma classe. 6, L’admirateur secret de Mira / RJ B684hdm v.6 (8 ans et +)

Mes amis de quartier. 2, La vente de garage / Johanne Mercier / RJ M5554mad v.2
/ (7 ans et +)

Midget, plus près du rêve / Mario Francis / RJ F8191mid

Nouvelle partie. 1, Terminé, super lapin! / Thomas Flintham / RJ F625nop v.1

Nouvelle partie. 2, Super lapin, super pouvoirs! / RJ F625nop v.2

Livres en anglais (jeunes)
Big Nate : Say Good-Bye to Dork City / Lincoln Peirce / CB PEI
Dream Jumper. 1, Nightmare Escape / CB DRE v.1
It’s Shoe Time! / Mo Willems / PB WIL
Duck, Duck, Porcupine! / Salina Yoon / PB YOO
Family Friends and Furry Creatures / Liz Pichon / JR P593ffa
Same Day Sunday / Claire Kamber / JR K152sds

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, mars 2018
Idées pour révolutionner le steak haché / On fait relâche… de vaisselle! / Desserts full faciles à
faire avec les enfants / Comment manger santé pour pas cher? / Notre nutritionniste se
prononce sur le macaroni au fromage du commerce.

Bel âge, mars 2018
Fini les angoisses! / Questions sur le glaucome / Vos impôts! / Mode : petits prix, grands effets! /
Abus, comment me protéger?

Coup de pouce, mars 2018
Chacun son lit, adieu insomnie! / Femme cherche amie / Moi, impatiente? / Bols de réconfort,
délicieuses soupes-repas! / Rangement : une maison organisée de A à Z / Jupes et chaussures :
les bonnes combinaisons / Recettes choco à déguster à la petite cuillère.

Géo, janv. 2018
Polynésie / Le rêve des Marquises / Canada, le pays Géo de l’année / Iran, dans le désert le plus
chaud du monde / Estonie, au royaume de Setomaa, une fable baltique / La voix des Berbères
(Grand reportage).

Géo ado, janv. 2018
Inde : le temps des filles / Ukraine : Vika, vivre dans la guerre / Rencontre : Mamane, le rire à
l’africaine.

Les idées de ma maison, mars 2018
Réinventez votre cuisine! / Maisons au design remarquable / Mise en table tendance inspiré de
la nature / Accessoires craquants pour rafraîchir le décor / Rangement : objets qui changent
tout.

J’aime lire, févr. 2018
Thierry le ver de terre, champion du monde (Roman).

Maison & demeure, févr. 2018
Des décors riches et éclectiques où il fait bon se blottir / Cosy : Le nouveau look / Superbes idées
pour décorer avec du velours / Inspiration hivernale d’un refuge ensoleillé à Palm Desert à un
élégant appartement québécois.

Naître et grandir, mars 2018
La parentalité positive / Comportement : Il garde tout, tout, tout! / La science, un jeu d’enfant /
Santé : Jouer dehors : bon pour les yeux!

Prévention au travail, print. 2018
Le rôle majeur des ASP dans les projets novateurs / Une percée dans la compréhension des
acouphènes.

Protégez-vous, mars 2018
Les meilleurs électros / Impôts : Osez faire votre propre déclaration / Alimentation : Les
meilleures simili-viandes de poulet / Le lait : bon ou mauvais pour la santé.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 28 février 2018

