2022 Nouvelles acquisitions MARS
(d) = don

Albums (jeunes)
Une fête parfaite… ou presque! (La vie rêvée de Léon et ses amis!) / Annie Groovie
Le joli bedon de Marion / Renee Wilkin

Documentaires (adultes)
La mémoire est une corde d’allumage (poésie) / Benoît Pinette

Romans (adultes)
Fanette, la suite. 2, Aveux / Suzanne Aubry
Le jeu de l’oiseau / Sylvie Drapeau
Là où les écrevisses chantent / Delia Owens (d)
Le mystère Soline. 2, Le vallon des loups / M. B. Dupuy
Noël à Kingscroft / Mylène Gilbert-Dumas
Les Rokesby. 1, À cause de Mlle Bridgerton / Julia Quinn
Le secret des voûtes. 3, Le temps des trahisons / Josée Ouimet
Si tu me balances / Roslund & Thunbert
Le vent en parle encore / Michel Jean

Romans (jeunes)
Basket-bol stars / Richard Petit
Journal d’un dégonflé. 16, Coup de génie / Jeff Kinney
Sœur tannante à vendre pas cher / Richard Petit
Sur l’île des derniers dinosaures. Le titanosaure glouton / Geronimo Stilton

Magazines
L’actualité, mars 2022
Qui se souvient de René Lévesque? 35 ans après sa mort, il est encore partout dans le Québec
d’aujourd’hui / Voyage au Talibannistan / Comment vieillir riche en couple / Au secours du sirop
d’érable.

Continuité, printemps 2022 no 172
Patrimoine habité : j’adopte une maison d’antan : achat, témoignages, assurance, restauration,
ressources, développement durable / Initiative : Mieux recenser le patrimoine bâti.

Curium, mars 2022
Voyage dans le temps (Pour les 14 +)

Curium, avril 2022
Flower power 2.0 : Les pouvoirs insoupçonnés des plantes / Avoir 16 ans. Notre futur : un
scénario de film catastrophe? / Test. Je jette ou pas?

Les débrouillards, mars 2022
Bondis dans la biodiversité! / Gare aux boutons! / Faits surprenants sur le fromage.

Les débrouillards, avril 2022
Plonge avec le thon / Visite un centre de tri / Protégeons la biodiversité!

Les débrouillards. HS
40 ans d’expériences / On pitonne, on zigonne, on patente, on invente / Pour toute la famille!

Les explorateurs, mars 2022
Debout petit ours! / Magnifiques aurores boréales / Fais le quiz sur le printemps!

Les explorateurs, avril 2022
Bonjour printemps! / Délicieux œufs mimora! / Mission ramassage du plastique / J’expérimente.
Réactions moussantes et amusantes! / Pourquoi rit-on quand on nous chatouille?

Géo plein air, print. 2022
Bien se loger en expédition et pagayer entre Ottawa et Québec / La boucle zen en nature se
mérite : Lanaudière / Renaissance d’un sentier : Lac-Saint-Jean / Attention, sommets fragiles :
Charlevoix / Périple en mer intérieure : Eeyou Istchee Baie-James / Matelas de sol / Nature : Les
bouquets hâtifs / Activité physique et sommeil.

Les Idées de ma maison, avr.-mai 2022
Ajoutez de la couleur dans votre vie! / Effet wow! Grâce au papier peint / Conseils de pros pour
choisir votre palette / Accessoires qui ont du punch.

J’aime lire, mars 2022
À la poursuite de l’œuf d’or [roman]

Mes premiers j’aime lire, mars 2022
Le réveil du dragon de glace [roman] (dès 6 ans) / Le carcajou / L’orignal / Émilie et Margot (BD)
La dispute / Bravo les poètes! / Flore et Noé, des pots pour les semences/ Que de livres!, Le
plaisir de lire.

Mes premiers j’aime lire, avril 2022
Dans chaque numéro : Un roman à lire, des bandes dessinées, des jeux et un documentaire sur
la nature ou l’Histoire, le tout superbement illustré / Les petits farceurs [roman].

Protégez-vous, mars 2022
Test : Les meilleurs gros électros : cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle et laveuses / Test :
Tartinades au chocolat / Des criptos dans vos REER? / Le jeûne intermittent.

Protégez-vous, avril 2022
Guide annuel autos.

Québec science, mars 2022
60 ans. Pour son anniversaire, votre magazine revisite six décennies de science / Dans les
dédales de la honte / L’art de la mesure / Lee cabinet des curiosités / Vers des gins encore plus
québécois / Du froid polaire au chauffe-eau solaire / Medicago : petite pousse devenue grande /
Chercheuse en vedette : La dépression, ce n’est pas qu’entre les deux oreilles, Caroline Ménard
s’évertue à mieux comprendre la réponse au stress chronique.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 30 mars 2022

