2022 Nouvelles acquisitions JUIN
(d) = don

Albums (jeunes)
Les abeilles / L. Charlesworth (d)
Chase est sur le coup! / Nicole Lepage (d)
La fille à moto / Amy Novesky
Je suis courageuse / Nicole Lebel (d)
Les voyages de Gulliver / Claire Ménard (d)

Bandes dessinées (jeunes)
Les mythics. 10, Chaos / Patrick Sobral
Swan & Néo. 1, Bienvenue à Dranqart Parc / Winslow
La vie compliquée de Léa Olivier. 8, Tornades / Borecki . Alcante

Documentaires (adultes)
Boucar disait… pour une raison X ou Y / Boucar Diouf (d)
De l’école au jardin : guide de jardinage pédagogique en milieu scolaire / Karine Lévesque (d)
L’habitude des ruines , le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec / Marie-Hélène Voyer (d)
Léo Major un héros résilient : l’homme qui libéra une ville à lui seul / Luc Lépine (d)

Romans (adultes)
30 jours pour te détester / Catherine Bourgault
Aller (presque) simple pour le Costa Rica / Alexandra Roy
Une femme extraordinaire / Catherine Éthier
Les hôtesses de l’air. 1, L’embarquement / Julie Rivard
Les lendemains / Mélissa Da Costa (d)
Sang trouble / Robert Galbraith

Magazines

5 ingrédients, 15 minutes, juill. 2022
Recettes comme on les aime / Gâteau à saveur de Drumstick / Tartes « wow » pour cuisiner nos
fruits préférés / Repas tout prêts à réchauffer en camping.

Bel âge, juin 2022
Cet été? 50 activités au Québec / Mon animal c’est toute ma vie! / Comment nous protéger
contre l’inflation / On se retrouve enfin ! France Castel et Marie-Claude Barette.

Coup de pouce, juill.-août 2022
Cocktails, grillades, salades, sandwichs, popsicles… / Jardin : Conseils pour éliminer les
mauvaises herbes / Mode : Les plus belles robes de l’été / Santé : Faire la paix avec la
transpiration / Gâteau des anges aux fraises et à la rhubarbe.

Curium, juin 2022
Hypersensible, et alors? / J’ai quitté l’Ukraine seul pour fuir la guerre / Lettre d’adieu au
secondaire / Réinventer le voyage.

Curium, juill.-août 2022
Jeu d’évasion : le piège virtuel.

Les Débrouillards, juin 2022
Plein soleil! Narval en cavale / Des nouvelles du futur.

Les Débrouillards, juill.-août
Des nouvelles du futur / Faits sur le verre / On répond à tes questions.

Les Explorateurs, juin 2022
Travail d’équipe! (Les fourmis) / La force de la gravité / Les secrets du code QR.

Géo, avril 2022
Grèce, un grand voyage chez les héros et les dieux / Cambodge : Dans la forêt enchantée des
cardamomes / Polynésie : Une périlleuse chasse au crabe de cocotier / Kalmoukie : Enquête sur
une terre bouddhiste… en Europe! / Bolivie : Les « Cholitas » défient les sommets.

Géo, mai 2022
Norvège, une soif de grand air / Échappées nature qu’on n’oublie pas : Plonger avec les orques,
Explorer les merveilles du Roi de Fjords… / Mongolie : Six semaines au cœur de la taïga / Maroc :
Balade nostalgique à Tanger / Afrique du Sud : Aux sources du thé rouge / Kenya : Les criquets,
plaie d’Afrique.

Géo Plein Air, été 2022
La relance d’un vieux sentier de portage Bas Saint-Laurent / La Baie des Chaleurs côté terre
Gaspésie / Un terrain de jeu flambant neuf Québec / La plus belle boucle des montagnes
blanches New Hampshire / Équipements, nouveauté! / Rumeurs d’une nuit d’été / Nutrition :
recettes et conseils / Entraînement : nos motivations soi-disant profondes.

Les Idées de ma maison, juin 2022
Tendances estivales tout pour embellir la cour / Trouvailles pour la terrasse / Enfin, une cuisine
fonctionnelle (Avant/après) / Véhicules récréatifs / Vintage : conseils pour les relooker.

Les Idées de ma maison, juill.-août 2022
Faites une pause : visite de maisons de vacances inspirantes / Relookez votre porte d’entrée /
Réceptions extérieures, mise en table en 3 versions / Astuces pour une déco estivale.

J’aime lire, avril 2022
La mine de tous les dangers [roman].

J’aime lire, mai 2022
Le centaure et la fée des fleurs [roman].

Mes premiers j’aime lire, juin 2022
Le géant mangeur de nuages [roman].

Protégez-vous, juill. 2022
Écrans solaires, chassez les tiques et les moustiques. / Test : Seltzers / Test : Cadenas de vélo.

Québec Oiseaux, été 2022
La polygamie expliquée! / Le Goglu des prés / Churchill, Manitoba / Les manchots et l’eau.

Véro, No 34, été 2022
Enfin l’été! Le choix des lectrices, vos coups de cœur et recommandations.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 22 juin 2022

