2020 Nouvelles acquisitions OCTOBRE
(d) : don

Albums (jeunes)
1,2,3… Je boude! / Sylvie Brien
Gruffalo / Julia Donaldson

Bandes dessinées (jeunes)
Au-delà des étoiles. 1, La naissance d’un crew
Défense d’entrer! 2, Histoire de peur
Les sœurs Grémillet. 1, Le rêve de Sarah

Documentaires (adultes)
Apprendre à être / Marcia Pilote / Les Cahiers de Marcia

Au-delà du pouvoir / Pauline Marois
Liberté 45 / Pierre-Yves McSween
Ma véritable identité / Jocelyne Cazin

Documentaires (jeunes)
L’autisme raconté aux enfants / Gabryel et Karine Bouchard
Pause philo / Coll. Les Oizofilos; 1 / Karine Gottot et Mathieu Lampron

Romans (jeunes)
Ça leur apprendra à sortir la nuit / François Gravel
Gamer. 9, Toxique / Pierre-Yves Villeneuve

Ma vie de jujube doré / Elizabeth Baril-Lessard
Les pareils. 6, Guimauves et feu de camp / Caroline Héroux

Romans (adultes)
9. 1, C’est arrivé la nuit / Marc Levy
À train perdu / Jocelyne Saucier [auteure de Il pleuvait des oiseaux]

L’appart des amours perdus / Catherine Bourgault
Chavirer / Lola Lafon (d)
Chick lit. 2, Une consoeur à la mer / Amélie Dubois
Chick lit. 3, 104, avenue de la Consoeurie / Amélie Dubois
Le crépuscule et l’aube / Ken Follett
Les demoiselles de Havre-Aubert / Jean Lemieux
La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au Perrette / Claude Champagne

Enlèvement / Daniel Lessard
La fille de la famille / Louise Desjardins
La fois où… les tortues m’ont appris à respirer / Amélie Dubois
Lara. 1, La ronde des soupçons / Marie-Bernadette Dupuy
La maison des Levasseur. 3, 1964. Les grands remous / Julie Rivard
Mon (jeune) amant français / Josée Blanchette
La pension Caron. 1, Mademoiselle Précile / Jean-Pierre Charland

Rumeurs au bureau / Karine Bergevin

Saine et sauve / S.K. Garnett / Coll. Psycho Thriller ***** (d)
Le Sault-au- Matelot / Daniel Dupuis
Skidamarink / Guillaume Musso
Un viol ordinaire / Janette Bertrand

Magazines
5 indrédients, 15 minutes, nov. 2020
Bons p’tits plats maison / Tarte au sucre aux pets-de-sœur / Réinventer le filet de porc /
Desserts à la mijoteuse! / Rôtis et viandes braisées!

L’Actualité, avr. 2020
La grande aventure électrique.

L’Actualité, mai-juin 2020
La bataille pour sauver le Québec : un récit exclusif des dessous de la crise / Le monde qui
change.

L’Actualité, juill.-août 2020
Décrocher, plus de 100 idées pour remettre du bonheur dans nos vies / La course contre la
montre à Québec / Les petits miracles qui ont sauvé Montréal.

L’Actualité, sept. 2020
Bye-bye bureaux! Le télétravail est là pour rester et il transformera nos vies et nos villes /
L’Afrique au front contre la covid / Et si le oui avait gagné en 1980? / L’homme qui crée des
paradis pour piétons.

L’Actualité, oct. 2020
10 façons de créer un monde meilleur / Dominique Anglade : Il n’y aura pas de miracle / Ça
chauffe pour Trump / Le champion québécois de wikipédia.

Bel âge, nov. 2020
Snowbirds : je pars ou je reste et ma stratégie pour les impôts / On fait le plein d’énergie!:
solutions antifatigue et recettes vitaminées / Façons d’épargner / Louise Portal : « Je prends le
temps de vivre et d’aimer ».

Continuité, aut. 2020
Dossier Patrimoine familial. Pièces d’identité.

Coup de pouce, nov. 2020
On cuisine avec les épices / Mon enfant veut devenir végétarien! / Vélo : petit guide pour cet
hiver.
Coup de pouce, déc. 2020
Réinventer nos traditions de Noël / Brioche étoilée / Des fêtes gourmandes!

Les débrouillards, oct. 2020
Défie le temps! / Biscuits monstrueux! / Qui est le plus effrayant?

Les débrouillards, nov. 2020
Biodiverciry, la ville flottante / Dans le feu de l’action! (pompiers) / Au secours des oiseaux de
proie!

Explomonde, oct. 2020
Découvre l’Islande! / La petite histoire d’un peuple / Baignade surprise!

Les explorateurs, oct. 2020
Rusés corbeaux! / Au bain les oursons! / En ballon vers l’espace!

Les explorateurs, nov. 2020
Spécial chiens! / Fabrique ta glu végétale / Jeux de toutous .

Géo, sept. 2020
Les routes de la soie : voyage à Boukhara, Samarkand, Och, au Pamir… / Australie : Dans le vivier
de la culture aborigène / Moyen-Orient : Les samaritains entre deux mondes / Suisse : Traditions
des cols et des vallées / Eswatini : La dernière monarchie absolue d’Afrique.

Les Idées de ma maison, nov. 2020
Intégrer un foyer au salon comme dans la salle de bains / Vive le cocooning!, objets
réconfortants.

J’aime lire, oct. 2020
La folle invention de Zéie Zébuton [roman].

Maison & demeure, oct. 2020
Causeuses splendides.

Mes premiers J’aime lire, oct. 2020
L’étonnant Monsieur Tout [roman]

Protégez-vous, nov. 2020
Situations d’urgence / Aléas de l’hiver / Mal de dos / Prendre soin de ses mains / TEST Routeurs
et réseaux maillés / Activier le contrôle parental.

Préparée par Marcelle Lauzon, 29 octobre 2020

