2018 Nouvelles acquisitions NOVEMBRE
(d) Merci aux donateurs!

Albums (jeunes)
C’est Flavie / Biz / ALB BIZ
Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey! / Andrée Poulin et Félix Girard / ALB POU
Dans la forêt / Coll. Bonjour bébé / ALB DAN
Lilou joue à la poupée / Coll. P’tite fille / ALB PTF v. 3
Tu peux / Élise Gravel / ALB GRA

Bandes dessinées (adultes) (Section documentaire)
STAT une urgence en BD / Yves Lessard, inf. et François Paquet, md / 741.59714 L638s

Bandes dessinées (jeunes)
Frigiel et Fluffy. 3, Le bloc originel / BD FRI v.3
Les Mythics. 1, Yuko / BD MYT v.1
Les Mythics. 2, Parvati / BD MYT v.2

Documentaires (adultes)
Béatrice Picard, avec l’âge on peut tout dire / Sylvain-Claude Filion / 927.92 028 P5861f
The Color Encyclopedia of Daylillies / 635.93432 P4891c (d)
Feuillages : les choisir, les associer, les cultiver / 635.975 J891f (d)
Pourquoi les bananes sont-elles courbées + de 250 colles surprenantes pour esprits curieux /
Jean-Baptiste Giraud / 034.102 G522p
Vous croyez tout savoir sur le sexe? / Janette Bertrand, Michel Dorais / 306.7 B549v

Romans (adultes)
À toi pour toujours / Colette McBeth / M118atp (d)
Le Clan Picard. 1, Vies rapiécées / Jean-Pierre Charland / C4743clp v.1
En plein chœur / Arlette Cousture / C8698epc
Exit West / Mohsin Hamid / H2164exw (d)
Glacé comme la mort / James Hayman / H422gcm (d)
L’Heure de l’ange / Anne Rice / R4951hda (d)
Une histoire ancienne / Nelson Demille / D3811hia (d)
Histoires de femmes. 1, Éléonore, une femme de cœur / Louise T-D’Essiambre / T7899hdf v.1
Hollywood connections / Jackie Collins / C7125hco (d)
Il était trois fois… Manon, Suzie, Flavie / Marie Potvin / P8719iet /d)
Macbeth / Série noire / Jo Nesbo / N458mac
Une mariée de trop / Louise Vianey / V615mdt (d)
Pas de géants / Gabriel Allaire / A4169pdg (d)
Paula. 1, La voix de maman / André Mathieu / M4313v.1 (d)
Petite collection d’OS / Kathy Reichs / R3528pcd (d)
Peur blanche / Ken Follett / F6676peb (d)
Riptide / Catherine Coulter / C8555rip (d)
Seule dans la nuit / Ann Rule / R9354sdn (d)
Territoires / Olivier Norek / N834ter (d)
Les Visages / Jesse Kellerman / K2936vis (d)

Romans (jeunes)
# Colocs. 4. / Nadia Lakhdari / RJ L1928col v.4
Le défi de Ben. 1, Ben se lance! / Julia Gagnon / G1357ddb v.1

Magazines
3 fois par jour, nov. 2018
Des cadeaux gourmands / Recettes à moins de 5 ingrédients / Recevoir simplement

5 ingrédients 15 minutes, nov. 2018
Des lasagnes roulées à la pizza / Nos recettes anti-chialage / Idées géniales pour une raclette
réussie / Desserts à la mijoteuse! / Peut-on consommer des aliments « passés date »? / La
meilleure tarte au sucre EVER.

Bel âge, nov. 2018
Prêtez sans danger / Pourboire, combien et à qui? / Défenses immunitaires / Éviter les chutes /
Je renforce mes os / Couple : on change de PATTERN! / Fini la peau sèche.

Continuité, aut. 2018
Patrimoine et participation citoyenne, nous faisons la différence (Dossier spécial) / Fiche
technique: Connaître et entretenir les revêtements muraux synthétiques.

Coup de pouce, nov. 2018
Recettes de déjeuners variés pour matins salés (ou sucrés)! / Spécial sommeil : bon matelas,
bonne nuit, des habillages de lit dignes de l’hôtel et conseils pour vaincre l’insomnie / Médecine
esthétique, quoi de neuf, docteur? / Quand papa et maman doivent quitter leur maison.

Coup de pouce, déc. 2018
Classiques revus et corrigés / Repas de Noël complet à congeler, tout prêt à l’avance! / Pour ne
pas manger nos émotions… trucs! / Menu traditionnel en version petites bouchées /
Suggestions cadeaux.

Les Débrouillards, oct. 2018
Momies en folie! / Mascarade amicale / Halloween en pot / Alerte aux zombies!

Les Débrouillards, nov. 2018
Taxis volants / Faits surprenants sur les dents / Mettre l’eau à la bouche.

Les DébrouillARTS, nov. 2018
Léonard de Vinci, 500 ans plus tard… / Découvre deux jeunes artistes / Quiz : Connais-tu
Frankenstein?

Explomonde, oct. 2018
Haïti nous sourit! / Tortue fluorescente / Place au spectacle!

Les Explorateurs, oct. 2018
Mini-Jean et la mission volcan / Animaux étranges / Fêtons l’Halloween!

Géo, sept. 2018
Nouvelle-Calédonie, si loin, si proche… / En Chine un grand voyage aux sources du thé /
Libellules, guêpes, éphémères… les yeux dans les yeux / Reportage, en Éthiopie, un monde
ancien disparaît.

Géo, oct. 2018
Patagonie, l’ultime frontière : La vraie vie des Gauchos, Les grands espaces de liberté, Haltes au
bout du monde / Zimbabwe, l’amère beauté de l’Afrique australe / À la recherche des petits
« Paris » aux États-Unis / Le patrimoine du Moyen-Orient. 1, La Syrie.

Idées de ma maison, nov. 20218
100% détente, vive l’ambiance de chalet à l’année! / Halloween : nos idées et trouvailles pour
créer un effet monstre. On dresse une table au look théâtral / Objets chouchous de l’automne.

J’aime lire, oct. 2018
Jeu de piste pour Anatole (roman).

Maison & demeure, oct. 2018
Déco pour l’automne / Spécial cuisines : tendances actuelles, astuces de pros et nouveaux
meubles de cuisine / Une demeure du Québec évoque la Toscane / Julie Charbonneau révèle le
charme de sa maison néo-classique.

Maison & demeure, nov. 2018
Célébrez la saison, pages d’idées pour la décoration des fêtes / Noël dans une maison de ville
chic de Montréal / Sablés au tahini! / Cadeaux à offrir et à recevoir.

Naître et grandir, oct. 2018
Comportements : l’enfant qui se frappe / Nutrition : Les récompenses alimentaires / Dossier :
Les routines, c’est important! / Tragédies dans les médias : en parler ou non?

Protègez-vous, nov. 2018
Prêt pour l’hiver? : Pneus d’hiver et toutes-saisons, services d’assistance routière, traitement
antirouille, conduite hivernale / Test 33 pneus d’hiver : Michelin, Nokian, Hankook… / Tablettes,
17 modèles performants / Éculcorants, bons ou mauvais?

Sentier chasse pêche, oct. 2018

Véro, 2018 Noël
On aime Noël! Des tonnes d’idées cadeaux pour tous / Mode festive, des recettes
réconfortantes et plus encore! / Trucs pour renouer avec les Fêtes en famille.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 31 octobre 2018

