2021 Nouvelles acquisitions FÉVRIER
(d) = don

Albums (jeunes)

Ollie, livre sur la pleine conscience / Élise Gravel
Si on parlait de la mort / Catherine Dolto (d)

Bandes dessinées (jeunes)
Les Dragouilles à l’école / Maxim Cyr / BD DRA 2020
Les filles modèles. 2, Amitiés toxiques
Lucie et sa Licorne. 6, La tempête magique / Dana Simpson

Documentaires (adultes)
Bye-bye anxiété : 101 exercices pour mettre fin aux peurs, angoisses, phobies et autres
paniques! / Tanya J. Peterson

Paul McCartney / Philip Norman

Romans (adultes)
L’improbable voyage d’Audrey Mercier. Respire par le nez, beauté! / Sandra Verilli
Indice des feux / Antoine Desjardins

Lara. 2 , La valse des suspects / Marie-Bernadette Dupuy
Love Me Tender [français] / Constance Debré
Serge / Yasmina Reza
Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa
Tout peut s’oublier / Olivier Adam

Romans (jeunes)
Billie jazz. 8, AquaDANSE / Geneviève Guilbault

Le Club des vieilles taupes / Anne-Sophie Tilly
Journal d’un dégonflé. 15, Le grand bain / Jeff Kinney
Les nouveaux mystères à l’école [nouvelles] / ss la dir. de Richard Migneault
Les pareils. 4 , Les promenades matinales / Caroline Héroux
Les pareils. 5, Le piège! / Caroline Héroux
Un trio d’exception. 2, Max / France Lorrain
Un trio d’exception. 3, Juju / France Lorrain

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, mars 2021
Bretzels pizza maison! / Caramélisé à l’érable! / Filet de porc à la mijoteuse / Extra-sauce
nos desserts!

Bel-âge, mars 2021
Spécial impôts : tous les crédits à demander et aide-mémoire Covid-19 / On se protège
des virus! / Je suis toujours fatigué, pourquoi? / Les meilleurs traitements pour la
migraine / Randonnées contre la morosité.

Coup de pouce, mars 2021
Le riz / Fruits tropicaux / L’endométriose, plus qu’un mal de ventre / L’obsession de
manger sainement / Changer sa couleur de cheveux / Le vrai coût des rénovations /
Mieux vivre avec la procrastination / Bonjour patron, je suis autiste.

Curium, févr. 2021
Pour en finir avec le racisme.

Curium, mars 2021
À la bouffe! Infos prêtes à emporter / Mois des magazines jeunesse 4 000 $ de prix à
gagner!

Les débrouillards, févr. 2021
Lüv-Y31 découvre l’amour / Tornade au labo! / Surprenantes fournis!

Les Explorateurs, févr. 2021
Au secours des oiseaux! / Découvrons le savon / Le mémoire des odeurs.

Explotechno, févr. 2021
Les ambulances du futur! / La montre intelligente / Tout sur les rayons X!

Géo, janv. 2021

La Réunion toujours plus verte! / Antarctique, la beauté tranquille / Roumanie : à la
recherche du trésor des Carpates / Un Sahara pas si désert! / Djibouti : la nouvelle porte
de l’Afrique.

Les Idées de ma maison, mars 2021
Opération ménage, suivez le guide! / Trucs pour organiser son espace / Pour le travail
ou les vacances les minimaisons ont la cote.

J’aime lire, févr. 2021
Frissons en classe de neige [roman].

Protégez-vous, févr. 2021
Vieillir chez soi : accès aux soins, adaptation du logis et boutons d’alerte / Dossier
bébés : tests, couches jetables, guide d’achat couches lavables et guide d’achat Tire-lait.

Ricardo, févr.-mars 2021
Voyager dans sa cuisine / Poulet au beurre / Tour du monde en 50 plats / Les recettes
secrètes de nos restos préférés.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 25 février 2021

