2022 Nouvelles acquisitions JUILLET-AOÛT
(d) = don

Albums
1, 2, 3… À vos vélos ! / Michelle Khalil (d)
La cabane de Rémi / Michelle Khalil (d)
Derrière mon fauteuil / Édith Cochrane et Isabelle Brouillette
Fafounet part en voyage / Louise D’Aoust (d)
La grosse colère d’Esther / Emmanuel Cabrol (d)
Le Q du coq / Michaël Escoffier
Le nouvel ami / R. Scotton (d)
Robine super-héroïne / Emmanuelle Cabrol (d)
Simon cherche une activité / Sophie de Mullenheim (d)
La soirée pyjama / R. Scotton (d)
Sous la pluie / Rob Scotton (d)
Splat a un secret / R. Scotton (d)
Splat et Harry / Rob Scotton (d)

Bandes dessinées (jeunes)
Arkéos. 1, Plein les fouilles! / Garréra
Les Mythics. 11, Luxure / Sobral
Les Mythics. 12, Envie / Sobral
Les Mythics. 13, Paresse / Sobral
Les Mythics. 14, Avarice / Sobral
Les Mythics. 15, Gourmandise / Sobral
Super chien. 6, La querelle de la forêt / Dav Pilkey
Swan & Néo. 2, Les aventuriers du temps / Benj
La vie compliquée de Léa Olivier. 9, Blizzard / Borecki
La vie compliquée de Léa Olivier. 10, Trou de beigne / Borecki

Documentaires (adultes)
Le guide des parents voyageurs : s’inspirer, s’informer, s’équiper 0 – 12 ans / Sophie Reis (d)
Le hasard n’existe pas… je l’ai rencontré! / Alain Stanké
Mémoires d’une fourmi / Bernard Werber
Traitements-chocs et tartelettes : bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec / ss la
dir. De Josiane Cossette et Julien Simard

Documentaires (jeunes)
Célébrons notre patrimoine : initiation à l’héritage culturel / Scot Ritchie (d)

Romans (adultes)
9. 3, Noa / Marc Levy
Anatomie d’un scandale / Sarah Vaughan (d)
D’ombre et de silence : nouvelles / Karine Giebel (d)
Deux prises contre toi. 1, Et si le jeu en valait la chandelle / Sandra Verilli
Les enfants de chienne / Nicolas Delisle-L’Heureux
L’improbable voyage d’Audrey Mercier. 3, Fonce, beauté! / Sandra Verilli
La maison des suicides / Charlie Donlea (d)
La mère parfaire / Aimée Molloy (d)
Les pénitences / Alex Viens
Place des Érables. 5, Variétés E. Méthot & fils / Louise Tremblay-D’Essiambre
Proies / Andrée A. Michaud
Les Rokesby. 2, Un petit mensonge / Julia Quinn
Sur la route du tabac. 2, Le temps des secrets / France Lorrain
Tu devras choisir / Samantha King (d)

Romans (jeunes)
Gangster. 8, L’espionne qi m’aimait / Johanne Mercier
Gangster. 9, Le chat sort du sac / Johanne Mercier
Viral / Kathy Reichs (13 et plus) (ADO) (d)

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, août 2022
Recettes faciles pour les vacances! / Courgettes, idées pour les cuisiner / Gâteaux-pouding aux
fruits à la mijoteuse / Tomates : sauces plein de congélo!

Bel Age, été 2022
Idées loisirs, recettes et sorties / Ralentir au travail sans nuire à son budget / Jamais trop tard
pour épargner / S.O.S. canicule, se protéger! / Secrets d’une sexualité épanouie.

Continuité, été 2022 (d)
Patrimoine et vin. L’héritage de nos vignerons / L’histoire derrière les barreaux, la prison Winter
(Sherbrooke) / Une prouesse technique et esthétique : la ceinture fléchée / Propulsée par
l’énergie : MRC de Beauharnois-Salaberry et son patrimoine industriel.
Géo, juin 2022
Périgord, le sud-ouest en majesté / Japon : Tokyo, capitale insolite et insolente / Pays-Bas : Ce
petit pays qui nourrit la planète / Arabie saoudite : Al-Ula, un trésor qui ne se cache plus /
Philippines : L’incroyable courage des pêcheurs d’or.

Géo, juill. 2022
La Croatie loin des foules / Canada : 33 jours sur la terre des ours polaires / Cameroun : Enquête
dans le secret des chefferies / Norvège : Le petit miracle des écoles en plein air / Europe : Les
plus belles bâtisses abandonnées.

J’aime lire, juin 2022
Crapounette artiste à tout prix [roman]

J’aime lire, juill. 2022
Cap sur l’île aux Brumes! [roman]

Mes premiers J’aime lire, No 66, été 2022
Le trésor de la Falaise d’Or [roman]

Québec Science, juill.-août 2022
Mille raisons de rire : un comportement universel sous la loupe des scientifiques. / Une épave
mythique enfin retrouvée / Le boson W ébranle la physique.

Protégez-vous, août 2022
Détergents à lessive + Comment laver écolo / Croquettes pour chats.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 7 août 2022

