2020 Nouvelles acquisitions JUIN
(d) : don
* : Livres pour le Camp de jour 2020

Albums (jeunes)
*Coyote mauve / ALB COR
*La disparition du marchand de sable / ALB SOM
*Douze oiseaux / ALB ROB
*L’écureuil et la lune / ALB MES
*Frisson l’écureuil à la plage / ALB WAT
*Le grand livre des superpouvoirs (sic) / ALB ISE
*Guili lapin / ALB WIL
*Mon loup-garou de compagnie / ALB MEH
*Nos voisins les pirates / ALB DUD
*Splat, agent secret / ALB SCO
Théodore (le lapin qui portait des lunettes) / Cara Carmina / ALB CAR
*Les vacances du Petit Chaperon Rouge / ALB GAG

Bandes dessinées (jeunes)
L’enfant allergique aux écrans / Camille Pomerlo / BD POM
La sorcière du solstice / BD OST

Documentaires (jeunes)
*Les découvertes de Papille en Égypte / J 916.2 G931d
J’explore le Québec : mon premier guide de voyage / J 917.14045 J597 2020

Romans (adultes)
Armand Gamache enquête. 15, Un homme meilleur / Louise Penny / P416age 15 (d)
Au bonheur des filles / Élizabeth Gilbert / G4646abd
La dictatrice / Diane Ducret / D842dic
Du côté des Laurentides. 2, L’École du village / Louise Tremblay-D’Essiambre / T7899dcd v.2
Je suis le fleuve / T.E. Grau / G774jsf
Marie-Camille. 2. / France Lorrain / L876mar v.2
Odile et Xavier. 2, Le parc La Fontaine / Jean-Pierre Charland / C4743oex v.2
La plume rouge / Angèle Delaunois / D3424plr
Shuni / Noami Fontaine / F678shu
Le signal / Maxime Chattam / C4952sig
Veuve de chasse / Geneviève Cloutier / C6477vdc
La vie est un roman / Guillaume Musso / M9896veu

Romans (jeunes)
Le buveur d’encre / Éric Sanvoisin / RJ S238bde
Coco, la batte 1-2-3… retiré de l’équipe / Marilou Addison / RJ A2262cob v.1
Les Légendaires. 8, L’Étoile élémentaria / RJ L511Leg v.8
Lucie la mouffette qui pète a disparu / RJ S5281Lmq v.4
Ma vie de jello mou / Elizabeth Baril-Lessard / RJ B252mvd v.2 (ADO)
Prochain arrêt. 3, Le fort / Simon Lafrance / RJ L169pra v.3

Magazines
3 fois par jour / été 2020
Recettes tout en fraîcheur / Grillades végétariennes / Dessers sur le barbecue.

5 ingrédients, 15 minutes, juill. 2020
Les saucisses sur le barbecue! / Un gâteau frigidaire / OMG! Un cornet Forêt-Noire à griller sur le
BBQ / Des desserts en mode camping / Recettes faciles et savoureuses.

Bel-âge, juill.-août 2020
Beaux sentiers, idées de sorties, mini-potager pour tous, vins d’ici facile à boire / Vendre sa
maison / Achat d’un condo, aide-mémoire / Gardez le moral!

Continuité, print. 2020
On revisite la cabane (Dossier patrimoine acéricole)

Coup de pouce, juill.-août 2020
Desserts aux petits fruits / Protection solaire, que choisir / Rompre la solitude des aînés /
Lecture : coups de cœur de l’été!

Curium, muin 2020
Introvertis ou extravertis?

Les Débrouillards, juin 2020
Vaccin contre Virus! / Découvre les papillons / Une vétérinaire pas ordinaire!

Les Explorateurs, mai 2020
Super, les vers! / Apprivoise la petite bête / Bulles immobiles / Grand concours: L'Odyssée des
sciences jeunesse.

Les Explorateurs, juin 2020
Plonge avec nous! / Le secret des imperméables / Jeu météo en folie au centre du magazine!

Géo, avr. 2020
Les Seychelles, le sanctuaire de l'océan indien / 2. Islande / Grande série: vers un monde
postcarbone? / Paris, des vues du ciel inattendues / Mali, dernier voyage avant fermeture /
Svanétie, une aventure dans le Caucase.

Géo, mai 2020
Bali et les petites îles de La Sonde / 3. Écosse : les Orcades, une terre dans le vent / Kamtchatka,
une nature sans limites / Photo : faune menacée, faune magnifiée / Mongolie, quel avenir pour
le Désert de Gobi?

Géo plein air, été 2020
La distanciation sociale en pleine nature aux quatre coins du Québec / Sommets mille
splendeurs (Charlevoix) / Rando sportive (Portneuf) / La route 101 (Abitibi-Témiscamingue) / La
boucle de Cap-Frontière (Cantons-de-l’Est).

Les Idées de ma maison juin-juill. 2020
Abris de jardin, pergolas et auvents / Les trouvailles déco de l'été / Créez un potager version
mini ou maxi / Donnez du style à votre porte d'entrée / Maison avec vue sur le Lac Brome.

J'aime lire, mai 2020
Amis pour la vie [roman].

J'aime lire, juin 2020
L'elfe et la petite Zomme [roman]

J’aime lire, juill. 2020
À toi de jouer, Léa! [roman)

Protégez-vous, juin 2020
Barbecues: performance et réparabilité / Les meilleurs produits / La lutte contre l'obsolescence
/ Réno-Assistance, Smart Reno, ClicSoumissions...: de l'aide pour vos rénos? / Burgers végés.

Québec Oiseaux, été 2020
Nouveau regard sur Anticosti / Des fous volages/ Le Grand Héron / Un jardin de banlieue.

Protégez-vous, avril 2020
Autos neuves et d’occasion + Le Palmarès des concessionnaires.

Protégez-vous, juill. 2020
Profitez de l’été! choisir un écran solaire, TEST haut-parleurs sans fil, TEST jeux et jouets pour
bouger, La randonnée « sans traces » / Tests : sièges d’autos pour enfant et aspirateurs robots.

Véro, été 2020
Recettes estivales, mode solidaire, coups de cœur culturels… et plus encore! / Le mouvenent
antidiète, c’est quoi?

Préparée par Marcelle Lauzon, 29 juin 2020

