2016 Nouvelles acquisi ons NOVEMBRE
(d) = don
(v) = Livr’bazar

Albums (enfants)
Ami formidable! (Un) / Daxhelet / Coll. Cajoline / ALB CAJ
Amis (Les) / Liza Charlesworth / Coll. Toujours parfait. Lecture progressive B / ALB TOU b
Bon dinosaure (Le), grand dinosaure, pe t dinosaure / Coll. J’apprends à lire / ALB JAP 1
Cajoline s’habille le ma n / Daxhelet / ALB CAJ
Drôles de fantômes / Blandine Aubin /Coll. Milan Poche Poussin. Quelle aventure!/ALB POU v.19
École (L’) / Gine e Anfousse / (Les aventures de Jiji et Pichou) / ALB JIJ
Je boude / Gine e Anfousse / (Les aventures de Jiji et Pichou) / ALB JIJ
Je veux un monstre! / Elise Gravel / ALB GRA
Ma née mouvementée (Une) / Disney / « Une histoire sur a endre son tour » / ALB DIS
Moi, j’aime les roches / Meister / ALB MEI
On partage / Liza Charlesworth / Coll. Toujours parfait. Lecture progressive A / ALB TOU a
Soirée pyjama / Norman Bridwell / Coll. Cliﬀord / ALB CLI
Succès bien mérité (Un) / Disney / « Une histoire sur le partage » / ALB DIS
Supermarché hanté / Shopkins des courses de folie! / (J’apprends à lire. Étape 1) / ALB JAP 1

Bandes dessinées (jeunes)
Amos Daragon, v.1 Porteur de masques / Bryan Perro / 2015 / BD AMO v.1
Dad, v.3 Les nerfs à vif / Non / BD DAD v.3
Dragouilles (Les), v.17 Les jeunes de Londres / Maxim Cyr / BD DRA v.17

Sisters (Les), v.2 A la mode de chez nous / 2008 / BD SIS v.2

Victor et Igor, v.3 Game on! / Maxim Cyr / BD VIC v.3

Documentaires (adultes)
155.937 T348j / Je m’appelle Marie / Chris an Tétreault (d)
612.33 D442m / Mille milliards d’amies : comprendre et nourrir son microbiome
613.71 A545st / Le stretching / Bob Anderson (d)
641.42 C529c / Conserves / Michel Chevrier / 2016 (d)

848.6 D595r / Rendez à ces arbres ce qui appar ent à ces arbres / Boucar Diouf (v)
920.9362 19892 99419 B8945b / Quand je serai grand je serai guéri! / Pierre Bureau (d)
920.9364 R674r / L’enlèvement / Carl Rocheleau / Préf. Claude Poirier
922.96 R252p / Pourquoi moi? Ma vie chez les juifs hassidiques / Lise Ravary (d)

Romans (adultes)
1967, v.2 Une ingénue à l’Expo / Jean-Pierre Charland / C4743mns (d)
A cœur perdu / Élizabeth Adler / A2375acp (d)

Aigle solitaire (L’) / Danielle Steel / S8137ais (d)
Amour (L’) au temps d’une guerre, v.3 1945-1948 / Louise Tremblay-D’Essiambre / 2016 (v)
Appât (L’) / Tony Strong / S9246app (d)
Armand Gamache enquête, 11 La nature de la bête / Louise Penny / P416age 11
Billie / Anna Gavalda / 2013 / G2796bil (d)

Culloden, la ﬁn des clans / Valérie Langlois / L12844cul (d)

Dans le regard de Luce, v.2 / Pauline Gill / 2016 (v)
Enfant (L’) d’Emma / Abbie Taylor / T2382ede (d)
Faux coupable / John Katzenbach / K184fac (d)
Formule de Dieu (La) / José Rodrigues dos Santos / S2375fdd (d)
Harry Po er et l’enfant maudit, par es un et deux (pièce de théâtre) / J 822.92 T511h
Imperfec onnistes (Les) / Tom Rachman / R119imp (d)
Indécence manifeste / David Lagercrantz / L174inm (d)
Jésus, histoire d’une illumina on / Deepak Chopra / C5494jes (d)
Lieu du crime (Le) / Élizabeth George / G3475Ldc (d)
Marie Labasque / Micheline Dalpé / D1494mal (d)
Meurtre de la falaise (Le) / Élizabeth George / G3475mdf (d)
Mortel secret / Carlene Thompson / T4692mos (d)
New York city blues (en français) / Jeﬀery Deaver / D2856nyc (d)
Ours (L’) et le dragon v.1 et v.2 / Tom Clancy / C5872oed (d)
Rainbow six v.1 et v.2 [français] / Tom Clancy / C5872ras (d)

Riquet à la houppe / Amélie Nothomb / 2016 / N9123rah (v)

Secret (Le) de Summer Street / Cathy Kelly / K315sds (d)
Sur de lointains rivages / Kris n Hannah / H2434sdl (d)
Troisième secret (Le) / Steve Berry / B5348trs (d)
Tu peux toujours courir / Valérie Chevalier / 2015 / C5275tpt (v)

Une avalanche de conséquences / Elisabeth George / 2016 / G3475adc (v)

Romans (jeunes)
Il était une fois… v.7 La reine de la beauté / Sarah Mlynowski / RJ M6859ieu v.7
Journal d’Alice (Le), v. 12 Le rêve d’Africa / Sylvie Louis / L8882jod v.12
Pénélope la parfaite / Chrissie Perry / P4624pep v.2
Pénélope la parfaite, v.3 Bonbons et trahisons / Chrissie Perry / P4624pep v.3
Zoélie l’allume e, v.3 L’orphelin égaré / Marie Potvin / RJ P8719zoé v.3

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, nov. 2016
En mode cocooning : nos meilleurs plats gourmands et réconfortants / Astuces pour remplacer
un ingrédient / Des bâtonnets de fromage comme au resto / Nos rece es au micro-ondes! /
Dessers décadents au Nutella!

5 ingrédients, 15 minutes, déc. 2016
Fini le stress! : Un menu qui se prépare 100% à l’avance / Potluck à la mijoteuse / Top 5 des
meilleures bûches de Noël / Épatons nos invités à pe t prix.

L’Actualité, juill., août et sept.
La rece e du bonheur : Les québécois sont les champions mondiaux du bonheur, tout juste
derrière le Danemark! Mais pourquoi?
La machine Ricardo, quelle est sa rece e secrète?
Le vice caché de l’assemblée na onale / Le rappeur Samian secoue les autochtones / P.K. Subban
et le complexe du « pe t pain ».

Bel-âge, déc. 2016
La fa gue c’est ﬁni! / J’ose enﬁn dire non! / 6 croisières qui nous font rêver / Épargnez plus.

Châtelaine, déc. 2016
Mitsou nous reçoit chez elle avec ses sœurs / Tout pour Noël, menu renouvelé + Bouchées
exquises + Biscuits craquants / Idées cadeaux pour tous les budgets.

Coup de pouce, déc. 2016
On se prépare pour… Noël!

Les Débrouillards, nov. 2016
Les super pouvoirs des plantes / Des jeunes engagés / Un parcours électrisant / Déﬁ de taille
pour le corail! / Bébés morses à l’Aquarium de Québec / Vive la pluie!

Les Explorateurs, nov. 2016
Beau blaireau! / Science ou magie? / Ac vités en famille / J’expérimente : Fais une bulle carrée! /
Explos du monde / L’animalerie.

Géo, oct. 2016
Angkor et le Coamabodge / La France, terre d’histoire : Bordeaux et sa région / Écosse : Aux
Shetland, le sanctuaire des oiseaux / Vénézuela : Le monde perdu de Sarisarinama / Las Vegas :
Dans le rétro.

Géo ado, oct. 2016
Quand les animaux nous font du bien! / Avec les chasseurs d’icebergs / Gamers sans fron ères /
«J’ai rencontré des réfugiés au Liban ».

Géo plein air, nov.-déc. 2016
Le Québec en skis / Courir au Kenya / Les États-Unis autrement : La Floride en canot : Les
épatantes gro es du Kentucky / Plus de ski! Une avalanche dans les Rocheuses, s’équiper à
temps pour l’hiver.

J’aime lire, oct. 2016
Un jeu maléﬁque.

J’aime lire, nov. 2016
Katéri et la sorcière rouge.

Maison & demeure, nov. 2016
Cuisine : nos grands classiques revisités / Une fabuleuse demeure au bord du lac
Memphrémagog / Nos meilleures rece es.

Progrès fores er, aut. 2016
Livrée des forêts / Nerprun bourdaine (plante envahissante) / Biomasse / Champignons / (Nous
ne recevrons plus ce e revue).

Ricardo, nov. 2016
Recevoir sans « trop » stresser / Desserts à congeler / Bouchées chics, classiques de Noël et des
op ons végé!

Véro, Noël 2016
Idées fes ves / Réseaux sociaux, quelle est votre cyberpersonnalité? / Une retraite en famille /
A table avec Josée Di Stasio / Des sugges ons pour s’accorder une pause bien-être.

Marcelle Lauzon, le 14 novembre 2016

