2020 NOUVELLES ACQUISITIONS juillet
(d) : don
* : Camp de jour 2020

Albums (jeunes)
Bon voyage monsieur Rodriguez / ALB DUC
La colère de Ravi / Tom Percival / ALB PER
Le collectionneur de gouttes d’eau / Gilles Tibo / ALB TIB
La couleur des émotions (un livre tout animé) / Anna LLenas / ALB LLE
*Le loup qui voulait faire le tour du monde / ALB LAL
Si le monde était… / Joseph Coelho / ALB COE

Bandes dessinées (jeunes)
Les Mythics. v.8, Saint-Pétersbourg / BD MYT v.8

Documentaires (adultes)
Homo Deus : une brève histoire du futur (2017) / Yuval Noah Harari / 909.83 H254h
Le Kayak de mer au Québec / Yves Ouellet / 797.1224 09714 O933k (d)
Le pape : François, Benoît, l’étrange cohabitation de deux papes qui tout oppose / Anthony
McCarten / 282.0922 M1231p
Sapiens : une brève histoire de l’humanité (2015) / Yuval Noah Harari / 909 H254s

Romans (adultes)
Le bal des folles / Victoria Mas / M394bdf (d)
Dark secrets [en français] / Michael Hjorth / H6773das (d)
Dernière danse / Mary Higgins Clark / C5942ded (d)
L’énigme de la chambre 622 / Joël Dickner / D549edc
La fille muette / Michael Hjorth / H6773fim (d)
La mariée de corail / Roxanne Bouchard / B7528mdc
Odile et Xavier. 3, Quittance finale / Jean-Pierre Charland / C4743oex v.3
L’orage / André Mathieu / M4313ora (d)
L’orpheline de Manhattan. 3, Les larmes de l’Hudson / D9454odm v.3
Pas même le bruit d’un fleuve / Hélène Dorion / D698pmb (d)
La redoutable veuve Mozart / Isabelle Duquesnoy / D946rvm

Romans (jeunes)
L’Académie. L’été d’après / Sarah-Maude Beauchesne / RJ B372aca (ADO)
Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle! Mauvais rêve / RJ L328hdm
Le journal de Gabry-aile. 1, Pas le choix d’aller au camp d’été / Garolyn Chouinard /
RJ C5525jdg v.1
Maxime superpuissante. L’étincelle / Mathieu Fortin / RJ F742mas
Ti-Guy la puck. 6, Allez, les verts! / Geneviève Guilbault / RJ G953tip v.6
Trucs de peur. 3, Le mystère de la sorcière / RJ L328tdp
Un beau parleur à l’école des gars / Maryse Peyskens / RJ P517bpa
La vie compliquée de Léa Olivier. 0. / Catherine Girard-Audet / RJ G517vcd v.0

Magazines

Continuité, été 2020, No 185
Dossier Granges anciennes : l’art de tenir debout.

Curium, juill.-août 2020
Touché! Le deux mètres ça nous fait quoi? / Test Maîtrises-tu l’art de la distanciation sociale? /
Les premières réunions de famille virtuelles / La déontologie / Dossier touché! La peau, organe
social et vivre dans une bulle.

Les débrouillards, juill.-août 2020
Secrets d’espions / Fascinants arcs-en-ciel! / Questions bizarres? Réponses étonnantes!

Les explorateurs, juill.-août 2020
Un été coloré! Des plantes qui bougent! / Les aventures de Mini-Jean.

Géo, juin 2020
Islande : échappées en terre de feu et de glace / Pakistan : le défi quotidien des chrétiens /
L’Orient-Express à la mode turque / Brésil : un fermier qui réinvente la forêt / 20 000 merveilles
sous les mers.

Les Idées de ma maison, août 2020
Comment créer une ambiance de vacances chez soi / Maisons estivales / On se détend dans la
cour, idées originales / Coup de cœur pour les produits québécois!

J’aime lire, juill. 2020
L’été des météorites [roman]

Protégez-vous, août 2020
Chats : nourriture sèche, litière, soins vétérinaires et adoption / Écrans solaires.

Ricardo, juill.-août 2020
Desserts à la rhubarbe / Recettes simples et ensoleillées / Soirée à l’italienne perfetta >/ Coup
de cœur pour les biscuits S’Mores / La meilleure salade niçoise.

Préparée par Marcelle Lauzon, 27 juillet 2020

