De nouvelles acquisitions à la bibliothèque
2021 DÉCEMBRE
(d)

Documentaires (adultes)
Sois ta meilleure amie! même quand la vie te surprend / Josée Boudreault et L.P. Rivard

Documentaires (jeunes)
À l’école. Cherche et trouve avec Simon!, 1 / Simon Boulerice

Tout de monde! / Elise Gravel

Romans (adultes)
Armand Gamache enquête. [17], La folie des foules / Louise Penny

Pour rien au monde / Ken Follet
S.O.S on est pris avec le Père Noël! / Catherine Bourgault
Sur les berges du Richelieu. 2, La faute de Monsieur le curé (d)
La traversée des temps. 2, La porte du ciel / Éric-Emmanuel Schmitt
Trilogie 93 / Olivier Norek

Le vacarme des possibles / Valérie Chevalier

Romans (jeunes)

Jack & la grande aventure du cochon de Noël / J.K. Rowling
Lucie la mouffette qui pète. 6, Contre la mouffette qui pète / Shallow et Vannara

Les voisines. 2, Secrets et pluie de papillons / Catherine Bourgault

Magazines
5 ingrédients 15 minutes, janv. 2022
Couronne de pain aux saucisses / Fudges et sucres à la crème! / Desserts des Fêtes! /
Potluck, recettes.

Curium, janv. 2022
Espoirs 2022, un bouquet de bonnes nouvelles (environnement, médecine, sciences
pures, innovations technologiques, droits de la personne… on s’offre une rafale de
bonnes nouvelles pour commencer l’année en force!) / Avoir 16 ans, les mauvaises
nouvelles n’auront pas ma peau! / Test : Il fait froid on gèle!

Les Débrouillards, déc. 2021
Explorations polaires / Es-tu un as de la réparation? / L’argent : du sel au bitcoin.

Les Débrouillards, janv. 2022
Jeunes et inspirants!

Les Explorateurs, janv. 2022
Drôles d’espions! Ces agents secrets bien spéciaux rendent de grands services aux
scientifiques et aux policiers, entre autres! / Une rencontre au pôle Sud / Des muffins
zéro gaspillage / Des messages qui voyagent!

Géo, nov. 2021
Le Japon, loin des villes / Faune : Les plus belles photos d’animaux / France : Ce nouveau
climat qu’on apprivoise / Afghanistan : Exclusif : les derniers jours de Bamiyan / Chine :
Sur les traces du fantôme des cimes.

Les Idées de ma maison, janv.-févr. 2022
Découvrez les tendances déco 2022 / Le style boho-chic nous fait craquer / 152
nouveautés pour une bonne année! / Place aux enfants! On crée des espaces mignons
et colorés .

J’aime lire, déc. 2021
Noël surprise chez vampirette [roman]

Mes premiers j’aime lire Québec, déc. 2021
Père Noël chez les pirates [roman]

Protégez-vous, janv. 2022
Les meilleurs produits de l’année : petits et gros électroménagers, produits pour
enfants, appareils technos et cadeaux à moins de 60$ / Tests : Cafetières à espresso,
gins québécois et prêts-à-boire au gin.

Québec Science, déc. 2021
La renaissance des psychédéliques. Suffit-il d’un trip pour combattre la dépression,
l’anxiété, les traumatismes? / Les ravages des cochons sauvages / Tout ce que vous
devez savoir sur les NFT.

Ricardo, déc.-janv. 2022
Des desserts au caramel / Recettes vitaminées aux agrumes / Gâteau aux carottes /
Cuisiner autrement avec le gaufrier.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 27 décembre 2021

