2020 Nouvelles acquisitions SEPTEMBRE
(d) : don

Albums (jeunes)
Bob le bobo / Mélina Schoenborn et Sandra Dumais
Des bisous? Ouache!!! / Andrée Poulin
Le destin de Fausto (une fable en images) / Oliver Jeffers
Le nœud de la girafe / Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo
Nous, on va à l’école en dinosaure! / Julia Liu et Bei Lynn
Où est mon chaton? / Fiona Watt
Pas moi / Élise Gravel
-----------------------------------------------------------------------------------Bande dessinée (jeunes)
Défense d’entrer. 2, Histoire de peur
Mortelle Adèle. 17, Karmastrophique! / Mr Tan Diane Le Feyer
------------------------------------------------------------------------------------Documentaires (adultes)
L’annuel de l’automobile 2020 + section spéciale véhicules d’occasion / Benoît
Charrette et Éric Lefrançois (d)
Le consentement / Vanessa Springora
Pour réussir un poulet / D’après l’œuvre de Fabien Cloutier
-----------------------------------------------------------------------------------Documentaires (jeunes)
La faune du Québec, les animaux à fourrure et le piégeage / Antoine MartineauRousseau et Mélinda Morissette
-----------------------------------------------------------------------------------Romans (adultes)
Les aérostats / Amélie Nothomb
L’affaire Birdie Barclay / Mick Finlay (d)

Agatha Raisin enquête. Serpent et séduction. La jalousie est un poison / M.C.
Beaton.
L’apparition du chevreuil / Élise Turcotte (d)
Au pied du grand chêne. 1, Méfiance et intolérance / Louise Caron
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique! / Amélie Dubois (d)
Chick lit. 1, La consoeurie qui boit le champagne / Amélie Dubois (d)
Du côté des Laurentides. v.3 La maison du docteur / Louise TremblayD’Essiambre
Les fantômes de Reykjavik / Arnaldur Indridason (le deuxième de la série
Konrad, série non numérotée)
Malphas. 1, Le cas des casiers carnassiers / Patrick Senécal (d)
Malphas. 2, Torture, luxure et lecture / Patrick Senécal (d)
Malphas. 3, Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave / P. Senécal (d)
Malphas. 4, Grande liquidation / Patrick Senécal (d)
Mirages sur la Vallée-de-l’Or / Claire Bergeron
Nickel boys / Colson Whitehead (auteur d’Underground Railroad)
Un mensonge de trop / Éric Chassé
Dans l’univers de La Saline. [4], Shawinigan Falls / Louise Lacoursière
La vie avant tout. 1, Le destin en marche / Michel Langlois
La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante
La vie secrète de Juliette Gagnon. 1, Skinny jeans et crème glacée à la gomme
balloune / Nathalie Roy (d)
Week-end en enfer – suspense / James Patterson & David Ellis (d)
----------------------------------------------------------------------------------------------Romans (jeunes)
Charlie à l’école des chauves-souris / Lucie Papineau & Yves Dumont
Les filles modèles. 12, Lettres perdues / Marie Potvin
Premier rendez-vous. 1, Le pire meilleur ami / Alexandra Larochelle
Sans domicile fixe / Susin Nielsen

MAGAZINES

5 ingrédients, 15 minutes, août 2020
Idées parfaites pour savourer vos vacances / Barquettes sur le BBQ! / Bleuets
d’ici! / En mode relax au bord de la piscine / Cuisse de poulet! / La mijoteuse,
meilleure alliée en camping!

5 ingrédients, 15 minutes, oct. 2020
Des soupers sauve-la-vie avec nos bons produits d’ici / Façons différentes de
cuisiner la viande à fondue / Meilleurs trucs pour gagner du temps en cuisine /
Des boulettes de viande à la sauce pour côtes levées.

Bel-âge, oct. 2020
Vos données bancaires sont-elles en sécurité? / Auto, je réduis mes primes /
Solutions antidouleur : tout sur les nouvelles prothèses, nos exercices de
mobilité.

Coup de pouce, oct. 2020
La poire, de l’entrée au dessert / On fait nos conserves / Bols-repas d’automne.

Curium, sept. 2020
Votre cerveau vous trompe!

Les Débrouillards, sept. 2020
J’ai un cerveau différent et alors?

Les Explorateurs, sept. 2020
Allez hop! / Concours, Je lis la science! / Fais un fossile de dinosaure! / Faut-il
le voir pour le croire?

Géo, août 2020
Venise retrouvée / Pays de Galles , le réveil du dragon rouge / Portugal, le défi
de l’arrière-pays / Bénin, le monde secret de l’égoun.

Géo Plein air, aut. 2020
Le virage vert du plein air et les découvertes d’une adolescente / La montagne
d’argent, un bijou en or (Laurentides) / La rivière d’une vie (AbitibiTémiscamingue) / Piste dans les pinèdes (Ontario) / La face cachée du Mont
Bigelow (Maine) / Tentes ultralégères / Nutrition, recettes et des capsules.

Les Idées de ma maison, oct. 2020
Les 85 accessoires chouchous de l’automne / Conseils de pros pour des achats
déco intelligents et durables / Recettes de lunchs à télécharger / Un décor
tendance à moins de 1000$ / Trois maison parfaites pour la vie de famille.

J’aime lire, août 2020
Les sorcières en solo [roman] (7-10ans)

J’aime lire, sept. 2020
Ma mégarentrée chez les terriens [roman] (7-10 ans)

Mes premiers j’aime lire Québec (le magazine pour les jeunes débutants).
[nouvel abonnement] Dans chaque numéro : un roman , des bandes
dessinées, des jeux, un documentaire, sept. 2020
Le prince qui ne voulait pas aller à l’école [roman]

Québec Oiseaux, aut. 2020
L’avifaune urbaine en évolution / Le Bécasseau minuscule / Les noms des
oiseaux / Destination, Longueuil.

Protégez-vous, sept. 2020
Programmes de fidélisation, c’est vous qui les récompensez! / Monter votre
budget / Faire de bonnes économies / Gérer vos dettes / Optimisez vos
placements / Bien planifier votre retraite.

Protégez-vous, oct. 2020
Matelas / Votre bureau à la maison : ordinateurs, moniteurs / Test Poussettes,
applications et sites éducatifs.

Ricardo, v. 18 #8 2020, numéro spécial
Retour aux sources / Nos 75 meilleurs recettes du confinement / Nouvelles
variantes de pain! / Guide 101, conserves, pâte à pizza, levures, pain maison et
tartes.

Véro, aut. 2020
Non au racisme! 11 femmes d’influence se mobilisent à leur façon.

Préparée par Marcelle Lauzon, 1 octobre 2020

