2022 Nouvelles acquisitions AOÛT (2)
Albums
Le fil invisible / Patrice Karst
Le petit ourson à l’école / Nicola Killen
Trèfle / Nadine Robert et Qin Leng

Bandes dessinées jeunesse
Les légendaires. Les Chroniques de Darkhell. 3, La sentence des ombres / Sobral
Super Chien. 7, Pour qui volent ces balles / Dav Pilkey
Super Chien. 8, Attrape-22 / Dav Pilkey

Documentaires jeunesse
300 découvertes qui ont changé le monde / Mathieu Fortin et al.
Bizarre mais vrai! Les océans : 300 faits médusants sur les océans / National Geographic Kids

Romans (ADO)
La plus forte / Jo Watson
On ne tire pas sur les fleurs pour qu’elles poussent / Catherine Girard-Audet

Romans (adultes)
Comme l’œil de Caïn / Claire Bergeron
Le livre des sœurs / Amélie Nothomb

Romans jeunesse
Bazou aime voyager / Richard Petit
Billie Jazz.12, Du rêve à la réalité / Geneviève Guilbault
Déjeuner avec papa / Simon Boulerice, ill. Anne-Julie Dudemaine

Nish. 2, Les aurores boréales / Isabelle Picard

Magazines
5 ingrédients 15 minutes, septembre 2022
Recettes cool pour une rentrée pas compliquée! / Des muffins-barres en 3 saveurs / Collations à
congeler pour remplir les p’tits bedons / Boîte à lunch / Meal prep sauve-la-vie, soupers à
congeler.

L’actualité, juin 2022
Les invasions barbares : des espèces exotiques colonisent le Québec. Comment freiner leurs
ravages? / Idées pour se lancer en affaires / Au cœur de la résistance ukrainienne / Hommage à
la toponymie.

L’actualité, juill.-août 2022
25 romans qui ont défini le Québec / Révolution livraison : prêt-à-manger, industrie de la
restauration / Peupler un nouveau monde un pas à la fois / Repérer les petits anxieux.

Bel âge, sept. 2022
Cheveux : Les couleurs tendance de l’automne / Argent : Les meilleurs rabais et stratégies de
placement gagnantes / Voyage en Écosse / Zona : Réponses d’experts à vos questions / Marina
(Orsini), l’appétit de vivre.

Curium, sept. 2022 (14 ans et +)
À bas les tabous / Santé mentale, différence et sexualité.

Les Débrouillards, no 428 sept. 2022
À la rechercher de l’épave perdue / Accro à la techno / Lynx wsous surveillance! .

Les Explorateurs, sept. 2022
Classe nature! / Le robot qui aide les élèves! / Connais-tu bien les pommes?

Géo plein air, automne 2022
Un engouement sans précédent pour la longue randonnée / Des vacances en novembre au
Québec / La Tuque sans moteurs / Road Trip sur la 138, Côte-Nord / Gaspésie : La traversée des
Chic-Chocs / Nutrition : Conseils et recettes de camping / Entraînement : La nature comme
remède.

Les Idées de ma maison, sept.2022
Un chez-soi connecté , quoi de neuf? / De jolies nouveautés pour la rentrée! / Osez la couleur
dans le salon! / Nos trucs pour aménager le parfait coin bureau.

J’aime lire, août 2022
Les elfes de la plage noire [roman]

Mes premiers j’aime lire, sept. 2022
Un tigre dans la classe [roman]

Québec Oiseaux, automne 2022
Le Courlis corlieu, portrait / Des drones au service de la recherche, reportage.

Québec Science, sept. 2022
Insaisissable énergie noire : comment traquer cette force étrange qui domine l’Univers? / Zoom
sur les dinosaures polaires / ADN : nouvel élan pour la généalogie.

Protégez-vous, sept. 2022
Épicerie : Le panier le moins cher + 18 conseils pour économiser / CBD : un remède miracle? /
Choisir une chaise de bureau / Vivre sans auto / Test : Téléphones / Test : Imprimantes.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 30 août 2022

