2021 Nouvelles acquisitions OCTOBRE
(d) = don

Albums (jeunes)
La ferme des animaux / Georges Orwell

Bandes dessinées (jeunes)
Aube du monde des rêves. 1, Le réacteur onirique / Patrick Blanchette
Le nouveau / Jerry Craft
Truffe [trois histoires] / Fanny Britt (7 ans et plus)

Documentaires (adultes)
La face cachée du grand monde des microbes… et pourquoi nous leur devons tant / Boucar
Diouf

Documentaires (jeunes)
Clitoris n’est pas le nom d’une planète! / Virginie Cloutier-Naud, Daniel Brouillette
La culture et la diversité (Enfants du monde) / Marie Murray

Romans (adultes)
Les Allumettières / Marjolaine Bouchard
Armand Gamache enquête. [2], Sous la glace / Louise Penny
Armand Gamache enquête. [3], Le mois le plus cruel / Louise Penny
Armand Gamache enquête. [4], Défense de tuer / Louise Penny
Armand Gamache enquête. [6], Enterrez vos morts / Louise Penny
Armand Gamache enquête. [8], Le beau mystère / Louise Penny
L’Épouse et la veuve / Christian White (d)
Henry le garcon homard / Sylvain Johnson

L’inconnue de la Seine / Guillaume Musso
Premier sang / Amélie Nothomb
Le promeneur de chèvres / Francine Ruel
La prophétie des abeilles / Bernard Werber
Toutes les vies possibles / Patrice Godin [carnets minimalistes]

Romans (jeunes)
Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle! L’esprit de l’Halloween / Alex A.
Ma vie de papier fripé / Elizabeth Baril-Lessard
Trucs de peur. 5, Le train de l’horreur / Alexandra Larochelle
Les voisins. 1, Bas aux genoux et coton ouaté / Catherine Bourgault

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, nov. 2021
En manque d’idées? / Un spag gratiné dans un bol de pain à l’ail! / Bananes trop mûres! On les
cuisine enfin! / Pâtés au poulet.

Bel âge, oct. 2021
Prêter en toute sécurité / Spécial mémoire : nos meilleurs alliés contre l’Alzheimer, si on se
mettait aux jeux vidéos? / Je veux rester proche de mes enfants sans les envahir / Des genoux
forts / Michel Jean « Almanda veille sur moi ».

Continuité, aut. 2021
Habiter un milieu ancien, bienvenue aux passionnés.

Coup de pouce, nov. 2021
Pâtes gratinées réconfortantes. Irrésistibles gâteaux renversés. Soupers de saison faciles /
Potage à la courge au brie et au prosciutto / Comment maquiller une peau mature / Au revoir
mal de dos! / Somment les gars? / Vêtements douillets et confortables.

Curium, oct. 2021
Télescope 2.0 : La révolution infrarouge / À bout de souffle? Respirez! / Peut-on admirer les
milliardaires? / La face cachée du recyclage.

Les Débrouillards, oct. 2021
Les légendes mystérieuses / Des horloges dans ton corps / Coiffures étonnantes.

Explomonde, oct. 2021
Viens voir le Brésil! / Vive la samba! / Au royaume des animaux.

Les explorateurs, oct. 2021
Octobre en fête! / Explore le futur avec notre quiz! / Refuge de chauves-souris.

Géo, sept. 2021
Ouest américain, la renaissance des terres indiennes / Les espoirs retrouvés de la Nation navajo
/ A Oak Flat, dans la forêt sacrée des Apaches / Nouveau-Mexique, Arizona… Nos coups de
cœurs / Sibérie : Dans l’empire givré du diamant / Espagne : À la recherche du « Riz de la mer » /
Madagascar : sur le sentier de la guerre… du zébu / Norvège : Hvaldimir le béluga qui venait du
froid.

Les Idées de ma maison, nov. 2021
Nos trouvailles 100% confo / Invitez la chaleur dans votre décor! / Clés d’un salon vraiment
douillet / Halloween : mises en scène originales et bouchées sucrées amusantes / Le velours,
matière vedette de la saison.

J’aime lire, sept. 2021
Un étrange nouveau [roman].

J’aime lire, oct. 2021
Où est passé Réglisse? [roman].

Mes premiers j’aime lire Québec, oct. 2021
Au secours, notre enseignant est un robot! [roman]

Protégez-vous, nov. 2021
Enquête : manteaux d’hiver / Tests : pneus d’hiver, poêles antiadhésives, micro-ondes, caméras
de surveillance.

Ricardo, sept.-oct. 2021
Prendre son temps en cuisine / Pâtes et nouilles ramen maison / Barres de chocolat à faire soimême / La meilleure lasagne qu’on ait jamais mangée! / Le pain à la citrouille qu’on va refaire
tout l’automne.

Préparée par Marcelle Lauzon, 3 novembre 2021

