2021 Nouvelles acquisitions MAI
(d) = don

Albums (jeunes)

La guerre des bébés / Carole Tremblay, Élodie Duhameau
Tu es capable, Chaminou! / Tibou et le rocher ---

Bandes dessinées (jeunes)
L’Agent Jean! Saison 2. 4, Défragmentation / Alex A.
La préhistoire du Québec. 1, Dinosaures et animaux disparus / P. Couture
La préhistoire du Québec. 2, Météorites, roches et fossiles / Patrick Couture
La préhistoire du Québec. 3, Cataclysmes et changements climatiques /

Bandes dessinées (jeunes) EN ANGLAIS
Mac. B. Kid Spy. 5, The Sound of Danger / Mac Barnett

Documentaires (adultes)
Intérieurs québécois : ambiances et décors de nos belles maisons / Yves

Laframboise (d)

Documentaires (jeunes)
Voici Thérèse Casgrain (Biographie en images) / Elizabeth MacLeod

Romans (adultes)
L’Anse-à-Lajoie. 2 , Simone / France Lorrain
Armand Gamache enquête . [16] Tous les diables sont ici / Louise Penny
Un café avec Marie / Serge Bouchard
La chronique des Bridgerton. 1, Daphné / Julia Quinn
La chronique des Bridgerton. 2, Anthony / Julia Quinn
La chronique des Bridgerton. 3, Benedict / Julia Quinn
La chronique des Bridgerton. 4, Colin / Julia Quinn
Danger! Filles sur le chantier / Catherine Bourgault
La faute des autres. 3, Les révoltes / Josée Ouimet
La fille d’elle-même / Gabrielle Boulianne-Tremblay (d)
Petit pays / Gaël Faye (d)
La tisserande / Richard Gougeon
La traversée des temps. 1, Paradis perdus / Éric-Emmanuel Schmitt

Romans (jeunes)

Héroux

Défense d’entrer! Filles. 2, Amours et déceptions / Caroline

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, juin 2021
Cuisiner les saucisses à hot-dog / Salades de pâtes gourmandes / Le
fromage à griller / Shortcake aux fraises! / Enfin! On mange dehors !
recettes pour en profiter.
L’actualité, avr. 2021
10 pistes pour ne plus jamais vivre une telle année / La tempête de JeanFrançois Roberge / L’amitié, autre victime de la pandémie / Chalets : ne
vous faites pas avoir!
L’actualité, mai 2021
Chers géants du Web / Des légumes québécois à l’année? / Sauvons les
maringouins! / Les Truck Stops vus par Serge Bouchard.
Bel-âge, juin 2021
Gérer son budget, jamais trop tard pour apprendre! / Jeux en ligne, évitez
les pièges / Idées baignade, BBQ, déco et jardinage / Kim Thuy « Chaque
jour est un cadeau ».

Coup de pouce, juin 2021
BBQ, de savoureuses grillades salées et sucrées pour fêter l’été / Maillots
de bain pour tous les styles / CBD : nouveau remède miracle / Les couleurs
de la saison.
Les Explorateurs, mai 2021
Grand concours L’Odyssée des sciences jeunesse / Bien voir l’invisible / Les
rois du camouflage / Spécial invisibilité : Ouvre l’œil.
Géo, avr. 2021
Florence, un désir d’Italie / Mauritanie, jours nouveaux au « pays des mille
poètes » / Inde, Auroville, ville-Utopie, ville idéale / Nouvelle-Zélande, une
nature d’un autre temps.
Géo Plein air, été 2021
Plongée en eau libre et halte aux coups de chaleur / En catimini au Parc
naturel, Portneuf / La descente du fjord, Saguenay / Randonnée en famille,
Charlevoix / La marque indélébile de l’arrière-pays, Abitibi-Témiscamingue.
/ Équipement, nature nutrition et entraînement.
Les Idées de ma maison, juin 2021
Comment rafraîchir le décor sans trop dépenser? / Façons de personnaliser
le balcon et la terrasse / Télétravailler dehors, deux plans d’aménagement.
/ Prêts pour l’été? Jolies trouvailles.
J’aime lire, mai 2021
MOMO trouve tout! [roman].

Mes premiers j’aime lire, mai 2021
Porte-bonheur de malheur! [roman]
Protégez-vous, juin 2021
Tout pour la cour! Tondeuses et barbecues + Les matériaux de patios, les
chauffe-terrasses / L’épicerie en ligne / Changer de banque / Guides
d’achat : sacs de couchage et tentes.
Québec Science, juin 2021
Le pouvoir de l’autocompassion ou comment cesser d’être son pire ennemi
/ Oser collectionner les papillons en 2021 / Planter des arbres par milliers :
une fausse bonne idée?
Ricardo, mai-juin 2021
BBQ / Le meilleur poulet shish taouk maison / Gâteau à la vanille, idées de
desserts / Vedette du potager? Le radis! / Salade de pâtes de Brigitte!

Préparée par Marcelle Lauzon, le 27 mai 2021

