2022 Nouvelles acquisitions SEPTEMBRE
(d) = don

Albums (jeunes)
Les habits neufs de l’empereur / (Les petits classiques) (d)
J’ai deux maisons! / Nancy Coffelt et Tricia Tusa
Le joueur de flûte de Hamelin / (Les petits classiques) (d)
Le message de Juliette : récit de Noël / André Trépanier (d)
Le monde de Maxime / Jacques Goldstyn
Un orage d’été / Kazuo Iwamura (d)
Tom Pouce / (Les petits classiques) (d)
Trois boucs Bourru / (Les petits classiques) (d)

Bandes dessinées (jeunes)
Mini Chat et son club BD. [1] / Dav Pilkey
Mini Chat et son club BD. 2, Perspectives / Dav Pilkey
Les Mythics. 9, Stonehenge / Sobral

Documentaires (adultes)
René Lévesque et nous : 50 regards sur l’homme et son héritage politique / Marie Grégoire (d)

Romans (adultes)
La cage dorée / Camilla Läckberg
Cinq semaines en ballon : voyage de découvertes en Afrique / Jules Verne
Fleuve / Sylvie Drapeau
Guerre / Louis-Ferdinand Céline (d)
Hell.com / Patrick Senécal
N’avoue jamais / Lisa Gardner

Omerta / R.J. Ellory
Promets-moi un printemps / Mélissa Perron
Retrouve-moi / Lisa Gardner (d)
Sur la route du tabac. 3, Le temps des révélations / France Lorrain
Swipe à gauche / Jennifer Beaudry (d)
Le temps des chagrins. 1, La quête / Nicole Villeneuve
Le temps des chagrins. 2, L’héritage / Nicole Villeneuve

Romans (jeunes)
Frigiel et Fluffy : l’aventure dont tu es le héros
Ma vie de Bretzel fané / Elizabeth Baril-Lessard

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, octobre 2022
Tarte-croustade aux pommes et sucre à la crème / Soupers style pâté au poulet / Cuisiner 10lb
de pommes! / Porc effiloché à la mijoteuse!

Bel âge, octobre 2022
Argent : Mieux investir pour son avenir. Ma banque : je change ou non? / Psycho : 10 façons
d’assumer son âge. Simon Boulerice, l’amour avant tout / On profite de l’automne! Recettes,
massages et sorties pour se faire du bien.

Curium, octobre 2022
Métavers, on y est presque…

Explomonde, octobre 2022
Découvre l’Afrique du Sud / Connais-tu le Gumboot? / Des éléphants trop gourmands.

Les Explorateurs, octobre 2022
Champion du dodo! / Des trucs pour s’endormir! / Au pays des rêves / Recette à la citrouille!

Géo, août 2022
Bretagne : la tentation des îles / Europe : Le grand retour du loup / Argentine : L’altiplano, une
affaire de femmes / Océans : « Mon aventure à 1 000M de fond » / Inde : Palitana, la cité où les
végétariens sont rois.

Les Idées de ma maison, oct. 2022
Les petits espaces voient grand! / Revêtements muraux / Accessoires aux couleurs de l’automne
/ Brico : fabrique un babillard pour le bureau.

Protégez-vous, oct. 2022
Seconde main : les meilleurs sites et magasins + économisez des centaines de dollars! /
Appareils photo / Poussettes.
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