2019 Nouvelles acquisitions MARS
(d) = don

Albums (jeunes)
C comme colère / Jennifer Couëlle / ALB COU
D comme dégoût / Jennifer Couëlle / ALB COU

Bandes dessinées

Les légendaires. Parodia. 4, Raz-de-marrer / Patrick Sobral / BD LEP v.4
Léon. 1, Tout le monde sourit! / Anni Groovie / BD LÉO v.1
Lou! 8, En route vers de nouvelles aventures / Julien Neel / BD LOU v.8

Documentaires (jeunes)
Promenade dans les bois / Emily Bone / J 577.3 B7121p (d)

Romans (jeunes)

Les DIY de Maélie. 1, Des papillos dans le ventre / Marilou Addison / A2262ddm v.1

Le Monde totalement à l’envers de Fanny. 5 / Richard Petit / RJ P489mta v.5
Les secrets sucrés de Lolly.4, Un monde complètement givré / RJ G953ssd v.4

Le Temps des magiciens. 2, L’Éveil des sorciers / Cressida Cowell / RJ C8746 v.2

Théo et le chien magique / Martine Labonté-Charland / RJ L122tec
Ti-Guy la puck. 3, La Guerre des numéros / Geneviève Guilbault / RJ G953tip v.3

Victor. 2, Un vrai héros / Yvon Brochu / RJ B8635vic v.2
Les Zozos du sport / Marilou Addison / RJ A2262zds

Romans (adultes)
Abigaël. 5 / Marie-Bernadette Dupuy / D9454abi v.5

Félix et la source invisible / Éric-Emmanuel Schmitt / S3553fes (d)

Histoires de femmes. 2, Félicité, une femme d’honneur / Louise Tremblay-D’Essiambre /
T7899hdf v.2
Jelly Bean / Virginie Francoeur / F8256jeb (d)
La Jeune fille du rang / Anne-Marie Desbiens / D443jfd

Khalil / Yasmina Khadra / K4521kha (d)

Mademoiselle Samedi soir / Heather O’Neill / O5872mss
Sans rien ni personne / Marie Laberge / L117srn (d)

Si Beale Street pouvait parler / James Baldwin / B1814sbs

Magazines
3 fois par jour, févr. 2019
Cabane à sucre à la maison / On cuisine des pâtes à la légère / Tartares à volonté.

5 ingrédients 15 minutes, mars 2019
Dossier spécial mijoteuse : nos meilleures recettes pour se simplifier la vie / Gâteau du fromage!
/ Grignotines amusantes à cuisiner avec les enfants / Manger végé, plus économiques?

Aventure chasse pêche, print. 2019
Pêche blanche : L’approche appelant, doré : mes astuces dévoilées, Techniques et leurres testés
par le MFFP / Pêche : technique Ned Rig, doré : destination surprenante, 18 vins suggérés par un
expert, Parasites, maladies et anomalies des poissons : soyez informé! / Chasse : 4000 cerfs
analysés / Orignal : l’impact de nos erreurs / Tests : Arbalète shadow NXT, Mouchetée : 3
montages testés, Étranglements pour billes d’acier.

Bel Âge, mars 2019
J’entraîne ma mémoire! / Comment rebondir après un écher / Marina Orsini se confie / Spécial
impôts : Déclaration 2018, tous les changements, proches aidants, vos 8 crédits, aînés, un
nouveau soutien.

Coup de pouce, mars 2019
Notre gâteau anniversaire, citron et pavot (sans sucre raffiné) / On fabrique nos propres
produits nettoyants / Nos recettes de Fast-Food préféré, version végé / La nature dans nos
petits pots : guide pour des choix écoresponsables / Adoption internationale / La médecine
naturelle a-t-elle ses limites?

Curium, mars 2019 (pour les 14 +, une revue de science , techno et société)
E-SKIN : une peau électronique / La mystérieuse disparition du vol MH370 / Attention! Relation
toxique! / Dossier : Crash! : Bang! – Écrasement mystère – Quand le corps flanche – Erreur http
– La bourse fait krash! / Habitez-vous chez vos objets?

Les Débrouillards, févr. 2019
Dossier : L’Amitié décodée / Titus, pro de la zoothérapie! / Fascinants volcans!

Les Explorateurs, févr. 2019
Mignonne mésange / Poudre magique bien pratique! / Délicieux fudge glacé.

Les Explorateurs, mars 2019
Exploratrice nocturne! (de qui s’agit-il?) / Super Titi, justicier masqué! / Des bateaux à bricoler /

Explotechno, févr. 2019
Mia le robot gardien / Victor et Igor au labo! / Un quiz surprenant! / Quelle est ton activité
préférée pour la relâche? / Le parfum / Fleurs de papier.

Les Idées de ma maison, mars 2019
Vivement le printemps! / Trouvailles vitaminées / Les meilleurs choix pour un décor qui ne se
démode pas / Inspirations : Donnez enfin du style à votre chambre / Trucs pour une jolie salle de
lavage bien organisée.

J’aime lire, févr. 2019
Crapounette et le sorcier à sornettes [roman].

Maison & Demeure, févr. 2019
Décorez avec originalité : Voyez les intérieurs de deux détaillants experts en style / Rénovation
en vue? Voici les musts et les meilleurs trucs des pros / Belles appliques (à tous les prix) / Décors
irrésistibles!

Protégez-vous, mars 2019
Air transat, Air Canada, Sunwing : qui est au « top »? / Les meilleurs électros.

Rando Québec, été 2017
Québec exotique / Sentier Ouiatchouan / Basse-Cête-Nord / Tentes, matelas et sacs de
couchage.

Rando Québec, été 2018
Sentiers d’arrière-pays / Grande bouche zen nature / Circuit de l’abbaye / Eau : transport et
purification

Ricardo, févr. 2019
Nos coups de cœur de l’hiver / Cuisine bistro à la maison / On trippe sur la saveur acide! / Un
gâteau aux carottes sans gluten que tout le monde aime / Tartelettes à la crème brûlée!

Sentier chasse-pêche, févr. 2019
Pêche blanche : perchaudes géantes / Doré : 5 poissons nageurs les plus populaires /
Mouchetées trophées : nos gagnants à Mabec.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 27 février 2019

