2021 Nouvelles acquisitions MARS
(d) : don

Albums (jeunes)
Alpha bêta / Guillaume Bracquemond
C’est moi qui décide / Élise Gravel
Le crocodile qui coasse / Kéliane Bernatchez

Donner / Andrée Poulin
Drôles de famille. 19, La famille Littout / Pierrette Dubé
Drôles de famille. 20, La famille techno / Pierrette Dubé
Fred Poulet enquête sur la mystérieuse madame / Carole Tremblay
Le hibou qui hulule / Mélissa Jacques
Le matou qui miaule / Mélissa Jacques

Bandes dessinées (jeunes)
Oupelaï. L’abominable spectacle de fin d’année / Nadia Gagnier

Documentaires (adultes)

Anaïs Nin sur la mer des mensonges / Léonie Bischoff (BD)

Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours / Edith Blais

Romans (adultes)
1984 / George Orwell

9. 2, Le crépuscule des fauves / Marc Levy
L’Anse-à-Lajoie. 1, Madeleine / France Lorrain
Au pied du grand chêne. 2, L’heure de vérité / Louise Caron
L’Improbable voyage d’Audrey Mercier. 2, Fais-toi confiance beauté! / Sandra Verilli

Trois vœux / Liane Moriarty
Victime 55 / James Delargy (d)

Romans (jeunes)
Coco La Batte. 2, Qui a volé le deuxième but? / Marilou Addison
Les légendaires. 7, Le registre du lotus (Premières lectures)
Licorne et Yéti. 4, Un cadeau précieux /
Ma vie de zombie. 1, Le secret de Saint-Onitague / Éric Péladeau

Madie. Concours de bottines! / Diya Lim
Les méga zaventures de Billy Stuart. 3, Le secret du village d’antan / Alain M. Bergeron
Ninja kid. 3, Les nouilles ne sont pas toutes dans des bols / Richard Petit
Les Prank. 1, 1er Round / Mattieu Simard

Magazines
[Consultez aussi rbDigital, ressource numérique]

3 fois par jour, print.-été 2021
Un après-midi en douceur / Soupers faciles d’été / Les fraises et les framboises.

5 ingrédients 15 minutes, avr. 2021
Idées savoureuses pour tous les soupers du mois / Fromage en grains! / Raviolis! / Miel et
moutarde, ce duo qu’on aime tant! / OMG! Des œufs au caramel et chocolat.

L’actualité, nov. 2020
Voleurs d’identité / Leaders de la croissance 2020 / Trump ou Biden : ce que ça change pour le
Canada / Visiter Disney World en pleine pandémie.

L’actualité, déc. 2020
Comment aller mieux … durant la pandémie / Jusqu’où ira Fortnite? / Alain Vadeboncoeur : les
failles à réparer / La reine du roman historique (Louise Tremblay-D’Essiambre).

L’actualité, janv.-févr. 2021
Les personnalités de l’année / Comment vacciner la planète / Marie-France Bazzo : l’Amérique
pleure / Les auteurs canadiens à découvrir.

Bel âge, avr. 2021
Enquête Léger sur la santé des québécois / Remise en forme : par où je commence? Les mythes
sur le poids santé / Bien vivre le changement / Immobilier : toutes les tendances du marché /
Guylaine Tremblay : le plaisir avant tout.

Continuité, print. 2021
Dossier patrimoine médical : un legs sous examen / Comprendre et entretenir le bardeau de
bois [fiche technique].

Coup de pouce, avr. 2021 [également disponible sur rbDigital]
Menu de Pâques / Impôts en période de COVIV-19 / La tyroïde : ce qu’il faut savoir / L’érable à
toutes les sauces / Nouvelle chronique : Manger local.

Coup de pouce, mai 2021
On se régale, recettes printanières / Des tenues pour bouger avec style / Déceler la perte
auditive / Petit guide pour réussir son potager / Guédilles de crevettes en 3 façons / Le ménage,
l’affaire de tous / Quand notre ado se révèle sur les réseaux sociaux / Partir pour mieux revenir?

Curium, avr. 2021
Des savoirs millénaires pour la suite du monde.

Les Débrouillards, mars 2021
Embarquement pour l’espace! / Quel serait ton défi le plus fou / Le journal d’Abi, l’abeille.

Les Débrouillards, avr. 2021
Un numéro excrément intéressant! / Une hirondelle fait le printemps! / à qui la crotte?

Les Explorateurs, mars 2021
Drôle de menu! / Ça pousse dans la serre! / Qui est le meilleur skieur?

Les Explorateurs, avr. 2021
Les poissons ont-ils soif? / La course des liquides / Beau sourire!

Géo, févr. 2021
Écosse, le réveil des îles / Chine, les défis de la Grande muraille / États-Unis, les cow-boys noirs
du Mississippi / 200 ans après la mort de Napoléon, escale à Sainte-Hélène / Soudan, le
royaume de Nubie retrouvé.

Géo Plein Air, print. 2021
Se libérer du feu et marcher sous les étoiles / Le retour de la route bleue (Fleuve Saint-Laurent)
/ La rivière Saint-Charles (Québec) / Incursion en Batiscanie (Mauricie) / Cap sur la frontière
(Cantons-de-l’est).

Les Idées de ma maison, avr.-mai 2021 [également disponible sur rbDigital]
Réveillez votre décor grâce à la couleur! / Cahier spécial : Cours & jardins à télécharger /
Conseils pour peindre comme un pro / À faire soi-même : coussins personnalisés, peinture sur
porcelaine.

J’aime lire, mars 2021
Le mystère de la chèvre du 3e étage [roman].

Mes premiers J’aime lire , mars 2021 (Dès 6 ans)
Qui a perdu Caramel? [roman]

Protégez-vous, mars 2021
Électros, tests / Dossier Auto.

Protégez-vous. Annuel : autos 2021
Neuves et d’occasion en collab. avec l’Association pour la protection des automobilistes.
[100% indépendant 0% publicité]

Québec Oiseaux, print. 2021
L’Observatoire de Rimouski / Le Carouge à épaulettes / Migrations sur le radar / Attirer les
colibris.

Québec Science, mars 2021
Spécial COVID-19 : Le chemin parcouru… et celui qu’il reste à faire / La beauté insoupçonnée
des roches / Les trésors funéraires de l’Égypte.

Ricardo, mars-avr. 2021
On répond à toutes vos questions! / Desserts préférés en version moins sucrée.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 30 mars 2021

