2022 Nouvelles acquisitions MAI
(d) = don

Albums (jeunes)
Au zoo avec la doudou / Claudia Larochelle
L’ébouriffée ou quand mes cheveux s’en mêlent… / Nathalie Dion

Bandes dessinées (jeunes)
Les timbrés. 5, La momie spatio-temporelle / Dom (Dominique) Pelletier

Documentaires (adultes)
L’histoire nous le dira. Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec / Laurent
Turcot
Saint-Alban Qc 1927. Mes beaux souvenirs des commerces de Saint-Alban / Jacques Loranger
(consultation sur place seulement).

Documentaires (jeunes)
Charles Darwin / Maria Isabel Sanchez Vegara
Guide des droits pour les filles et les jeunes au genre créatif / Anne-Sophie Trottier

Romans (adultes)
Les abeilles grises / Andreï Kourkov
L’Affaire Alaska Sanders / Joël Dicker
La cité de sang. 1, Le virus / Kathleen Thibault
La cité de sang. 2, l’antidote / K. Thibault
Génération 1970. 3, Seul ou avec les autres / Jean-Pierre Charland
L’histoire de la morte / Josette Labbé (d)
L’homme de l’ombre. 2, L’invasion de 1775 / Laurent Turcot

Homicide point ne sera, une enquête d’Eugène Dolan / Jean-Pierre Charland
Ménage à trois, bordel à deux! 2 / Dominique De Loppinot
Mères sans surveillance. Roseline par-dessus bord / JoÈve Dupuis
Le mystère Soline. 3, Un chalet sous la neige / Marie-Bernadette Dupuy
Les ombres blanches / Dominique Fortier
Set et match! / Liane Moriarty
Seule en sa demeure / Cécile Coulon

Romans (jeunes)
Les grandes aventures de Mini-Jean et Mini-Bulle. Les pirates des dunes / A. Larochelle
La mouffette qui pète. 7, sur la lune / Shallow
Quand on aime plus rien n’est pareil / Edith Chouinard (ADO)
Ti-Guy la puck junior. 1, La rondelle surprise / Geneviève Guilbault
Trucs de peur. 6, Le chat-zombie / Alexandra Larochelle

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, juin 2022
Recettes COOL et trop faciles / Duo Crème et fraises! / Chaussons fraises-rhubarbe / On cuisine
la rhubarbe en mode mijoteuse.

Coup de pouce, juin 2022
Brochettes originales, burgers alléchants, une fête des Pères 100% BBQ / Maillots pour plonger
dans l’été / Beauté. Passer au gris sans prendre une ride! / Yoga, mode de vie sain / Réussir ses
boîtes à fleurs.

Les Idées de ma maison, juin 2022
Embellir sa cour / Une cuisine fonctionnelle! / Véhicules récréatifs vintage : conseils pour les
« relooker » / Trouvailles pour la terrasse.

Mes premiers j’aime lire, mai 2022
Une naissance à la ferme [roman] / La petite histoire : La vache détective / L’opossum de
Virginie / Le zèbre / Émile et Margot. L’évasion [bande dessinée]

Préparée par Marcelle Lauzon, le 1 juin 2022

