2022 Nouvelles acquisitions OCTOBRE
(d) = don
(Livr’bazar)

Albums (jeunes)
Au cœur des mots / Kate Jane Neal (Livr’bazar)
Ballons d’eau : une histoire hypersensible / Sarah Degonse
Bien dans sa peau / Fran Manushkin (Libr’bazar)
Clou, on est tous différents! / Cœur de Pirate et Jess Pauwels (Chanson inédite et histoire lue QR
à scanner).

Bandes dessinées (jeunes)
Aventurosaure. 4, Les portes de Jurassia / Julien Paré-Sorel (d)
Les Mythics. 7, Hong-Kong / Sobral

Documentaires (adultes)
Les Règles universelle de la vie : secrets pour gérer le temps, le stress et les gens / Nabil Fanous
(Livr’bazar)
Vivre! Dans un monde imprévisible / Frédéric Lenoir (d)
Wuhan, ville close : journal / Fang Fang (d)

Documentaires (jeunes)
Amelia Earhart / Collection De petite À GRANDE (Livr’bazar)
Jane Goodall / Collection De petite À GRANDE (Livr’bazar)
Mon premier dico : pour comprendre les mots / Les loulous présentent…

Livres en anglais (jeunes et ADO)
Fitz and Cleo / Jonathan Stutzman (Libr’bazar)
I was Born for This / Alice Oseman (ADO) (d)
Nest Friends (The Snoopy Show) / (d)
Nick and Charlie / Alice Oseman (ADO) (d)
Winnie the Pooh : the Classic Edition / A. A. Milne (d)

Romans (adultes)
Abigaël. 1, Les voix du passé / Marie-Bernadette Dupuy
L’affaire du Dr Cream : de Québec à Londres : la traque d’un tueur en série à l’ère victorienne /
Dean Jobb (Livr’bazar)
Agathe. 2, Les voies de l’adversité / Rosette Laberge
Angélique / Guillaume Musso
La cité des nuages et des oiseaux / Anthony Doerr
La diagonale des reines / Bernard Werber
Femme fleuve / Anaïs Barneau-Lavalette
La maison d’Hortense. 2, Printemps-été 1936, printemps-été 1937 / Maryse Rouy
Les marins ne savent pas nager / Dominique Scali
Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin (d)
Quand viendra l’aube / Dominique Fortier (d)
Résonances / Patrick Senécal (Livr’bazar)
La revanche des orages / Sébastien Spitzer : roman
Les secrets de Fleat House / Lucinda Riley (Livr’bazar)
Sel / Jussi Adler-Olsen

Magazines
3 fois par jour, automne 2022
C’est le grand retour de notre magazine / Des recettes aux pommes qui font changement des
tartes et des croustades / On vous propose une liste d’épicerie pour cuisiner cinq repas faciles.
(d)

5 ingrédients, 15 minutes, nov. 2022
De la bonne bouffe pour tout le mois avec nos 85 recettes / Des brioches citrouille-cannelle à la
mijoteuse / De savoureux braisés en version pas compliquée! / Soupers faciles avec des
poitrines de poulet / On est Fou du pain ! / Des cretons maison, c’est trop bon!

Bel âge, novembre 2022
L’assurance en ligne : on achète? / On voyage! Par les airs, sur l’eau ou en solo / Solutions pour
nos os et notre équilibre / Marie Laberge, sincère et authentique.

Continuité, automne 2022
Patrimoine scolaire : Devoirs de conservation

Les débrouillards, octobre 2022
Pourquoi on grandit? / Fais ton yogourt / Quiz d’Halloween.

Géo, septembre 2022
Italie, échappées sur la Riviera Ligure / Indonésie : Les étonnants rituels sur le Mont Bromo /
Colombie : À la recherche de la cité perdue / Afrique de l’ouest : La folle épopée du wax, tissu
voyageur / Floride : Qui sauvera la vache de mer?

Les Idées de ma maison, nov. 2022
Créez des zones de confort de la chambre au salon / Décors d’Halloween faciles à réaliser /
Ambiance chaleureuse autour du foyer.

J’aime lire, septembre 2022
Ma rentrée chez Pépé [roman] / Ariol, maman prête serment [BD] (7-10 ans)

J’aime lire, octobre 2022
Le secret de Nils [roman] / Anatole la tuile, concours de vidéo [BD] (7-10 ans)

Mes premiers j’aime lire, oct. 2022
Dans chaque numéro : Un roman à lire, des bandes dessinées, des jeux, un documentaire sur
la nature ou l’histoire!
La journée du génie [roman]

Mes premiers j’aime lire, nov. 2022
Suzie et les sorcières de la nuit [roman]

Protégez-vous, nov. 2022
Préarrangements funéraires, des prix du simple au double! + Des funérailles écolos / Test :
Litières pour chat / Essai : VUS électriques / Écoétiquettes : Démêlez le vrai du faux.

Québec science, oct.-nov. 2022
Agriculture connectée, est-elle vraiment intelligente? / Une bactérie visible à l’œil nu / Cinq
innovations qui font revivre des déchets.

Préparée par Marcelle Lauzon, 2 novembre 2022

