2021 Nouvelles acquisitions JUIN
(d) = don

Albums (jeunes)
Au revoir, Gratouille / Frédérique Vaudry (sur le deuil) (d)
Une bulle pour Hélios / F. Vaudry (sur l’intégration) (d)
Chez les Zoopsiens / F. Vaudry (sur le « projet d’avenir ») (d)
La colère / F. Vaudry (mieux la gérer) (d)
Le genre dans tous ses états / Frédérique Vaudry (sur les stéréotypes de
genre) (d)
Jack Touche-à-tout / F. Vaudy (sur le consentement) (d)
Mila ne s’aime pas / Frédérique Vaudry (sur l’image corporelle) (d)
Portrait de famille / Frédérique Vaudry (sur la diversité familiale) (d)
La soupe aux allumettes / Patrice Michaud
Un vent de changement pour Emma / F. Vaudry (sur l’adaptation) (d)
Un vrai jeu d’enfant! / F. Vaudry (sur les pratiques égalitaires) (d)

Bandes dessinées (jeunes)
Les légendaires. Les Chroniques de Darkhell. 2, La croisée sanglante / Sobral
Les légendaires. Missions. 1, Le réveil di Kilimanchu / Sobral
L’Univers est un Ninja. 4, Le livre vert / Alex A.

Documentaires (jeunes)
Effrontées : l’histoire de 21 québécoises audacieuses / Christine Renaud

Romans (adultes)
Adultes consentants. 1, Baiser à Manhattan / Kim Messier
Les âmes des enfants endormis / Mia Yun (d)
Armand Gamache enquête. [10], Un long retour / Louise Penny
Les Cendres de l’innocence. 1, Le retour en ville / Lise Bergeron
La Chronique des Bridgerton. 5, Éloïse / Julia Quinn
La Chronique des Bridgerton. 6, Francesca / J. Quinn
La Chronique des Bridgerton. 7, Hyacinthe / J. Quinn
La Chronique des Bridgerton. 8, Gregory / Julia Quinn
Les Cinq règles du mensonge / Ruth Ware
Deux balles un sourire / Jean-Jacques Pelletier (d)
Les Graciées / Kiran Millwood Hargrave (d)
Lara. 3, La danse macabre / Marie-Bernadette Dupuy
Le murmure de hakapiks. La troisième enquête de Joaquin Moralès [suite
de La mariée de corail] / Roxanne Bouchard
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés / Katarina Mazetti
Place des érables. 2, Casse-croûte chez Rita / L. Tremblay D’Essiambre
Swipe à droite / Jennifer Beaudry
Trois / Valérie Perrin
La vie avant tout. 3, La vérité sans compromis / Michel Langlois

Romans (jeunes)
Dans la tête d’Anna.com. 2, Mais qui est Anonyme03? / Catherine
Francoeur
Lucie la mouffette qui pète. 5, Chez les achigans tannants / Shallow
Nish. 1, Le nord et le sud / Isabelle Picard
L’oiseau rare / Yanick Villedieu

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, juill. 2021
Desserts glacés complètement givrés / Accompagnements / Un menu pour
le weekend en camping!
Bel âge, été 2021
Pourquoi les thrillers nous fascinent / Chalet, j’achète ou pas? / Vins de
terrasse à moins de 20$ / Jeux préférés!
Coup de pouce, juill.-août 2021
Avoir du style lors des canicules / Idées pour bouger / Vacances en
amoureux / Aménager un extérieur chaleureux / Irrésistibles desserts
glacés. On cuisine les fromages frais et vinaigrettes originales / Produits de
beauté chouchous.
Curium, juin 2021

Révolution réparation, 12 outils pour se lancer / Le pouvoir de l’or / La
puce : une techno-0fiction signée Pierre-Yves Villaneuve.
Les Débrouillards, juin 2021
La vie cachée des plages / Faits surprenants sur les pieuvres / Aventures
tous-terrains.
Les explorateurs, juin 2021
État d’urgence! / Le pika fait sa cueillette / Recette zéro gaspillage.
Géo, mai 2021
Pays Basque, une évasion sans frontières / Birmanie. La mystérieuse cité de
Mrauk y / Pakistan. Dans la vallée des Ismaéliens / Avec les routiers artistes
du Japon / Égypte. Dans l’oasis de Siwa, on a vaincu le désert.
Les Idées de ma maison, juill.- août 2021
Transformer un cabanon en pièce à vivre / Enfin l’été, 115 articles
d’extérieur sensass / Jardinage : Conseils d’expert pour un potager en
santé, planter un arbre : marche à suivre.
J’aime lire, juin 2021
Sur la piste du grand cerf [roman]
Mes premiers j’aime lire (Québec) juin 2021
Alma et les bébés tortues [roman]

Protégez-vous, juill. 2021
Le grand virage, dossier Véhicules électriques / Peintures d’intérieur /
Blanchiment des dents / Porte-vélos.
Québec Oiseaux, été 2021
Des cavités convoitées / Le Tyran tritri / Les indigènes / Le sud du Pontiac et
le Témiscamingue.
Ricardo, juin-juill. 2021
Dans le potager / Camping gourmand / Dégustation de desserts glacés /
Pique-niques! / On visite le jardin de Brigitte et Ricardo.
Véro, été 2021
Un été tout léger sur la terrasse avec Stefano Faita, K pour Katrine et
Loounie! / Mode. Pleins feux sur les tons pastel et les dentelles.
Préparée par Marcelle Lauzon, le 24 juin 2021

