2017 Nouvelles acquisitions OCTOBRE
(d) = don

Albums (jeunes)

Le grand cœur de madame Lili / Gilles Tibo / ALB TIB

Le mouton qui ne dormait pas / Marilou Charpentier / ALB CHA
Rosalie ne dit jamais « merci » / Émilie La Boissière / ALB LAB
La souris qui voulait voler / Steve Smallman / ALB SMA

Bandes dessinées (jeunes)

Les animaux marins en bande dessinée, v.1 / BD ANM v.1 / jeunes de 9 à 12 ans (d)
Les animaux marins en bande dessinée, v.2 / BD ANM v.2 / jeunes de 9 à 12 ans (d)
Les animaux marins en bande dessinée, v.3 / BD ANM v.3 / jeunes de 9 à 12 ans
Les enquêtes de Violette, v.2 / BD ENQ v.2
Garfield poids lourd, v.17 / BD GAP v.17

Le journal d’Aurélie Laflamme, v.4 Plein de secrets / BD JOUR v.4
Les légendaires Parodia, v.2 Vous trouvez ça drôle? / BD LEP v.2

Mortelle Adèle, v. 12 À la pêche aux nouilles / BD ADE v.12
Super agent Jon Le Bon!, v.1 The brain of the apocalypse / BD JLB v.1 (angl.)
Super agent Jon Le Bon!, v.2 Formula V / BD JLB v.2 (angl.)
Super agent Jon Le Bon!, v.3 Operation Shorthand / BD JLB v.3 (angl.)
Super agent Jon Le Bon!, v.4 The Prophecy of Four / BD JLB v.4 (angl.)
Super agent Jon Le bon!, v.5 Time Travel Fridge / BD JLB v.5 (angl.)
Victor et Igor, v. 3 Le monde virtuel / BD VIC v.4

Documentaires (adultes)
302.34 M6274h / Les harceleurs : stratégies pour comprendre les « bullies » et désamorcer leur
comportement / Jane Middelton-Moz et Mary Lee Zawadski (d)
923.173 A544b / Barack et Michelle / Christopher Andersen (d)

Documentaires (jeunes)
J 034.1 J545p / Pourquoi les lapins bondissent-ils? / (Pour tout savoir)
J034.1 J545q / Quand le soleil est-il né? / (Pour tout savoir)

Romans (adultes)
Abigaël, messagère des anges, v.2 / Marie-Bernadette Dupuy / D9454abi v.2

La colonne de feu / Ken Follett / F6676cdt

Les enfants de Mathias / Denis Monette / M7429edm

Épiée / Michael Robotham / 2017 / R6668epi (d)

L’espionne / Paulo Coelho / 2016 / C6724esp (d)

Eva Braun, v.1 Un jour mon prince viendra / Jean-Pierre Charland / C4743evb v.1

Mémoire du temps:une enquête de V.A. Constantineau Mylène Gilbert-Dumas / G4665mdt (d)

Millénium, v.5 La fille qui rendait coup pour coup / David Lagercrantz / L174mil v.5

Le passé simplifié / Micheline Duff / D8553pas v.2 (Suite de : Le passé recomposé)

Les saisons de l’espérance, v.1 l’innocence / Richard Gougeon / G691sde v.1

Romans (jeunes)
Défense d’entrer, v.8 Votez lolo! / Caroline Héroux / RJ H562ded v.8
Le Gang des rêves / Luca Di Fulvio / 2015 / D5699gdr (d)
Le Journal d’Alice, v.13 L’affaire Gigi Foster / RJ L8882jod v.13
Journal d’un baby-sitter, v.1 / Paul Beaupère / B382jdu v.1

Juliette à San Francisco / Rose-Line Brasset / B8238jas

La Princesse qui voulait devenir générale / Sophie Bienvenu / RJ B5885pqv
Zoélie l’allumette, v.4 Le voleur de tartes / Marie Potvin / RJ P8719zoé v.4
Zoélie l’allumette, v.5 Le casseur de vitres / Marie Potvin / RJ P8719zoé v.5

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, oc.t 2017
Cuisiner la citrouille / Tarte aux pommes / Recettes, 1 mois de menus pour vous faciliter la vie /
Format des aliments : payons-nous plus pour en avoir moins?

L’Actualité, 1er juin 2017
Ados en détresse : L’anxiété prend des proportions inquiétantes chez les jeunes. Des écoles se
mobilisent / Comment les québécois voient la place du privé en santé / Sexistes les robots?

L’Actualité, 15 juin 2017
Survivre à la météo extrême / Peut-on tuer des enfants soldats? / Secrets bien gardés de
Montréal / La Corée du Sud en mode olympique.

L’Actualité, juill. 2017
Les mots qui libèrent : six mois dans le club de lecture de la prison pour femmes de Joliette / Le
plan B de Lisée / Des livres incontournables 100% Québec.

Bel-âge, oct. 2017
Retrouvons le sommeil! / Aidez vos enfants sans conflits (questions d’argent) / Assurances
inutiles : on fait le tri / Ma retraite à moi : comment la vivre au mieux!

Coup de pouce, oct. 2017
Charge mentale « Pourquoi c’est moi qui pense à tout? » / 5 lectrices changent de tête! /
Desserts faciles / Looks à adopter cette saison / Guide pour choisir les bons gras.

Coup de pouce, nov. 2017
Cuisine d’automne / Psycho : ma mère me tape sur les nerfs! / Ce que l’échec m’a appris /
Couperose, cicatrices, taches pigmentaires : les conseils de nos experts / Recette : Lasagne végé
aux épinards et aux patates douces.

Les Débrouillards, oct. 2017
L’Halloween arrive! / Quel sorcier serais-tu? / Cocktail effrayant! / Concours : dessine un
extraterrestre!

Explomonde, oct. 2017
Qui sont les Berbères? / Divines clémentines / Visitons le Maroc!

Les Explorateurs, oct. 2017
Chouette petite nyctale! / Arc-en-ciel de bonbons!, j’expérimente / À vos balais! / Je vis sur une
île flottante! / Activités en famille.

Géo, août 2017
Norvège, voyage au pays du bonheur / Égypte, dans la vallée du Nil abandonnée… / Les trésors
de Toutankhamon au nouveau Musée du Caire / Pondichéry, un parfum de France / Les jeux
nomades d’Asie centrale (Kirghiziztan).

Géo, sept. 2017
Afrique du sud, le Cap et sa région / Notre épopée sur les traces de Magellan / Sénégal : À SaintLouis, seuls face à l’océan / Bourgogne, terre de mystères et de croyances / Ladakh : une vie à
haute altitude.

Géo ado, sept. 2017
Thaïlande : la loi du ring / École : ils apprennent autrement / Stop aux préjugés : chinois bosseur,
italien dragueur, français râleur.

Les Idées de ma maison, nov. 2017
Tendances de la saison /En mode… Halloween / Soupière citrouille / Meringues fantômes.

J’aime lire, sept. 2017
Drôle de rentrée pour Lisa West (roman)

Maison & demeure, oct. 2017
Le style osé de l’automne, de riches couleurs, des pières nuancées et l’amour des œuvres d’art /
Cuisines de rêve : de néo-rustique à californien cool / Pour ou contre un canapé coloré? / Laura
Calder et son menu sans stress pour l’Action de grâce.

Naître et grandir, sept. 2017
Alimentation : Ce qui a changé depuis 30 ans; Les pièges du marketing alimentaire; Trucs de pros
pour économiser à l’épicerie / Recettes pour cuisine avec Chaminou (exemplaires gratuits

disponibles à la bibliothèque)

Naître et grandir, oct. 2017
Mémoire d’enfant, mémoire d’éléphant? / Venir à bout des poux / La méditation pour les toutpetits / Comment réagir lorsque votre enfant vous ment.

Protégez-vous, oct. 2017
Enquête : prix des médicaments, palmarès des pharmacies / Trouver les meilleurs pneus
d’hiver / Préparer une retraite au soleil / Télécommunications : qui choisir?

Rando Québec, aut. 2017
École buissonnière / Randonnées en montagne / Bâtons de marche / Système multicouche /
Dossier : Protection des paysages – 1ère partie / Le Parc national du Bic / La communication en
régions éloignées / La tique étoilée fait les manchettes / Le noyer noir.

Ricardo, sept.-oct.
Excuses pour rester à la maison / Faire des bagels / Les meilleures boulettes! / Desserts aux
pommes.

Sentier chasse-pêche, sept. 2017
Stratégie pour mâles dominants (orignal) / Outil pour gros buck / Canard (équipement) / Doré,
bernache, achigan, mouchetée petit gibier.

Simplement vôtre, print.-été 2017
Le modèle américain et ses limites / Rémunération excessive des hauts dirigeants / Sur les traces
d’Henry-David Thoreau / Réflexion sur nos débats publics / Éviter la catastrophe / Les méthodes
de conservation… frigo ou comptoir? / Nourrir le loup (Légende Cherokee)

Préparé par Marcelle Lauzon le 5 octobre 2017

