2022 Nouvelles acquisitions FÉVRIER
(d) = don

Albums (jeunes)
La doudou qui était amoureuse d’un hamster / Claudia Larochelle et Maira Chiodi
Je t’aime de tout mon cœur / Peter H. Reynolds
Un hérisson dans le bedon / Justine Laberge-Vaugeois (d)
Zac et Zazou adorent la Saint-Valentin / Lucie Papineau et Julie Cossette

Bandes dessinées (jeunes)
L’Agent Jean. Saison 2. 5, La grande fusion / Alex A.
Astérix et le griffon (Astérix; 39) / Jean-Yves Ferri et Didier Conrad
Arlo et Pips. 2, La clique des corbeaux / Élise Gravel

Documentaires (adultes)
La facture amoureuse / Py McSween et Pa Jetté

Romans (adultes)
Au lac d’amour / Sarah-Maude Beauchesne / Public cible : jeunes adultes (ADO)
Baseball mom / Marilou Addison et Geneviève Guilbault
La chronique des Bridgerton. 9, Des années plus tard / Julia Quinn
Jack et le haricot magique / Vic Verdier / (public averti 18+)
Ma céliba-thérapie. Croissance personnelle en 1 001 garçons / Geneviève Simard (Avec ce livre
elle signe son premier roman).

Nauetakuan, un silence pour un bruit / Natasha Kanapé Fontaine
Sur la 132 / Gabriel Anctil (d)

Romans (jeunes)
4 histoires de Béatrice / Aline Charlebois
L’école des sorcières. Camille et Jacob. [1] / Jess Vendette

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, mars 2022
De la bonne bouffe maison / Calzones croustillants! / Érable et noix / Brownies!!

L’Actualité, janv.-févr. 2022
Les personnalités de l’année : Jonathan Drouin, Christian Dubé, Géhane Kamel, Les vaccinateurs,
Valérie Plante et Régine Laurent / Les leaders de la croissance 2021 / Josée Boileau : entre
censure et décence / Réformer le français, ça presse!

L’Actualité, déc. 2021
Vivre avec le virus : un grand reportage de Valérie Borde / Peut-on se passer de pétrole? / Le cri
du cœur du chef Antonin Mousseau-Rivard / Tous fous du ski de fond!

L’Actualité, nov. 2021
Réconcilier Montréal et le Québec, comment éviter que la province et sa métropole ne
deviennent des étrangères? / Se souvenir de la nuit des longs couteaux / Fady Dagher, celui qui
repense la police / À la rescousse des baleines noires.

L’Actualité, oct. 2021
C’est la banlieue qui décide, le parti qui prendra le pouvoir sera celui qui aura gagné le cœur
des banlieusards / Au cœur du cauchemar afghan / Que faire avec les données de la RAMQ? /
Voir la vieillesse autrement.

L’Actualité, sept. 2021
Vieillir à la maison c’est le rêve d’une majorité de québécois, que faudra-t-il pour le réaliser? /
L’hydrogène sauvera-t-il la planète? / Chantal Hébert : le mur des conservateurs / Quand le
cinéma mise sur la nostalgie.

L’Actualité, juill.-août
Survivre à la folie immobilière / Roblox : le secret bien gardé des enfants / Varennes mise sur le
vert / Les sauveurs du folklore québécois.

L’Actualité, juin 2021
Vivre le Québec sauvage! À la découverte de notre biodiversité, un trésor menacé / Les WOKES
la gauche qui dérange / Hydro-Québec : le plan de Sophie Brochu / Le moine qui sauve des
manuscrits.

L’Actualité, avr. 2021
10 pistes pour ne plus jamais vivre une telle année / La tempête de Jean-François Roberge /
L’amitié, autre victime de la pandémie / Chalets : ne vous faites pas avoir!

Bel-âge, mars 2022
On se fait du bien! Tirez le meilleur de chaque jour / Mon spa à la maison / J’ose demander de
l’aide / Escapades au Québec, séjours qui valent le détour / Maison : On rénove ou non? /
Société : À quand notre vie d’avant?

Les Explorateurs, févr. 2022
Des pattes épatantes / Peut-on gagner du temps? / Joue au détective! / Lire avec les doigts.

Explotechno, févr. 2022
Une ferme sous-marine! / La machine à biscuits / Yogourt glacé express!

Géo, janv. 2022
Oman, le joyau préservé de l’Orient / La Réunion : être facteur à Mafate, c’est l’aventure! /
Afghanistan : les fleurs, plus fortes que les Talibans / Amérique du Nord : Le grand retour des
bisons a commencé / Soudan : la gomme arabique l’or du Sahel.

Les Idées de ma maison, mars 2022
Être mieux chez soi, conseils pour faire des choix plus sains / Trucs de designers : les secrets
d’une chambre vraiment relaxante / Pleins feux sur les courants déco de l’heure.

J’aime lire, févr. 2022
Ma journée dans le futur [roman].

Mes premiers j’aime lire, févr. 2022
L’ogre, la princesse et le bandit [roman].

Québec Oiseaux, print. 2022
Nidifuges ou nidicoles? / Le monde intriguant des hybrides / Le Bruant à gorge blanche / Le
CINLB de Granby.
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