2021 Nouvelles acquisitions AVRIL
(d) = don

Albums (jeunes)
Ma maison-tête / Vigg
Que faire avec un invité qui ronfle et qui pète? / Andrée Poulin

Bandes dessinées (jeunes)
Kid Paddle. 16, Kid N’Roses / Midam
U-Merlin. 3, Le prisonnier du tombeau / Saha Lefebvre

Documentaires
Leonard Cohen : sur un fil / Philippe Girard / 927.8242 164 C678g (BD)

Romans (adultes)
Armand Gamache enquête. 12, Un outrage mortel / Louise Penny
Atuk, elle et nous / Michel Jean
Les Collines de Bellechasse. 2, Hormidas / Marthe Laverdière
Dans le secret des voûtes. 1, Le trésor des Augustines / Josée Ouimet
Les enfants sont rois / Delphine De Vigan
La familia grande / Camille Kouchner
Fanette la suite. 1, Amitiés particulières / Suzanne Aubry
Lapin / Mona Awad
Les lumières du Ritz. 1, La grande dame de la rue Sherbrooke / Marylène Pion
La pension Caron. 3, Grands drames, petits bonheurs / Jean-Pierre Charland
Place des Érables. 1, Quincaillerie J.A. Picard & fils / Louise Tremblay-D’Essiambre
Sous le charme de ses yeux trop bleus / Martine Labonté-Chartrand

Romans (jeunes)
Ma vie de limonade épicée. 4 / Elizabeth Baril-Lessard
Mon ami imaginaire. 1, Watson / Vannara
Les Mopettes. 1, À la poursuite du scooter jaune / Marie Potvin
Zoélie l’allumette. 12, Mémoire détraquée / Marie Potvin

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, mai 2021
On passe en mode BBQ! / Burgers : des galettes plein le congélo / Marinades et
accompagnements / Wow! Un tournedos de bœuf au bacon.

L’Actualité, mars 2021
Comment vieillir riche malgré la pandémie / L’effet surprenant de la crise sur les finances des
québécois / Prendre sa retraite en pleine tempête / Où en sera l’économie en 2021? / Tunisie :
le printemps qui ne finit pas / Tout ce qu’il faut savoir sur la sécurité des vaccins / Le trésor du
Mont Saint-Hilaire.

Bel-âge, mai 2021
Bye-bye les maux de dos! / Trouvez les frais cachés! / Vélo, VR, moto : bien choisir / Combien
coûte un animal de compagnie? / Foie : 20 gestes protecteurs / Je vais à l’urgence ou non?

Curium, mai 2021
Objectif lune.

Les Débrouillards, mai 2021
Bienvenue sous terre! / Fabrique des chenilles-espionnes / 10 faits sur le rire.

Géo, mars 2021
L’âge d’or du Portugal / Route 66 une saga made in USA / Macédoine du nord : l’inconnue des
Balkans / Les chevaliers masqués de Kinshasa / Pakistan : L’Indus, fleuve sacré et vénéneux.

J’aime lire, avril 2021
Le rêve de Noé [roman].
Public cible : 7 à 10 ans.

Mes premiers j’aime lire, avr. 2021
Les vacances de Lilou détective [roman].

Protégez-vous, mai 2021
Fenêtres : les meilleurs fabricants, les modèles écoénergétiques / Vélos électriques : 10 modèles
testés, sécurité et assurances, choisir son casque.

Québec Science, avr.-mai 2021
Cartes du monde : plus que des guides, elles racontent des siècles d’histoire / Suaire de Turin :
des historiens tranchent le débat / Peut-on apprendre à voler dans nos rêves.

Véro, print. 2021
Tendances cheveux : les coupes et les couleurs de la saison / Recette gourmandes de Stefano
Faita, K pour Katrine et Loounie! / À la recherche du bonheur

Préparée par Marcelle Lauzon, le 29 avril 2021

