2021 Nouvelles acquisitions NOVEMBRE
(d) = don

Albums (jeunes)
2 petites mains et 2 petits pieds *** / Mem Fox et Helen Oxenbury (d)

La course de petits bateaux / Fred Pellerin et Annie Boulanger

Documentaires (adultes)
Du diesel dans les veines : la saga des camionneurs du Nord / Serge Bouchard et Mark Fortier
(prix littéraire du gouverneur général 2021, catégorie essais) (d)

Documentaires (jeunes)

Les baleines et nous / India Desjardins et Nathalie Dion

Romans (adultes)
Armand Gamache enquête. [7], Illusion de lumière / Louise Penny
Armand Gamache enquête. [9], La faille en toute chose / Louise Penny

Celle qui brûle / Paula Hawkins (auteure de La fille du train)
Les cendres de l’innocence. 2, La grand maison / Lise Bergeron

Les collines de Bellechasse. 3, Alice, Aline et Rosalie / Marthe Laverdière
Contrecoup / Marie Laberge
Femme forêt / Anaïs Barbeau-Lavalette
L’Homme aux chats / Michèle Ouimet
Un homme tout simplement / Janette Bertrand
Le jardin du monde. 1, Le chevalier maraîcher / Guillaume Baril
Le mystère Soline. 1, Au-delà du temps / Marie-Bernadette Dupuy

Nous étions le sel de la mer (1ère enquête de Joaquin Moralès) / Roxanne
Bouchard
Place des Érables. 3, Pharmacie V. Lamoureux / Louise Tremblay-D’Essiambre

Tiohtià :ke / Michel Jean
Très chère Valentine / Adriana Trigiani
La vie avant tout. 4, Par monts et par vaux / Michel Langlois

Romans (adultes) en anglais
Oryx and Crake / Margaret Atwood (d)

Romans (jeunes)
Le monde de Julie. 1, Toute une aventure! / Julia Gagnon [mon premier roman]

Magazines
5 ingrédients 15 minutes, déc. 2021
Recettes excitantes pour ce Noël tant attendu! / On piège les lutins avec des gâteries
irrésistibles / Des bûches spectaculaires / Recettes de gâteaux au fromage à la mijoteuse /
Menus de Noël : quel type de gourmand êtes-vous?

Bel-âge, nov. 2021
Articulations : mon plan soulagement / Nos alliés anti-déprime (nutrition) / Spécial placements /
Perte de cheveux, les meilleures solutions.

Bel-âge, déc. 2021
Cadeaux, bulles, recettes, sorties, mode, astuces écolos / « Je redonne à la communauté » /
Joyeuses Fêtes! Avec Claudette Dion (et Tom et Jerry!).

L’Actualité, juill.-août 2021
Survivre à la folie immobilière / Roblox : le secret bien gardé des enfants / Varennes mise sur le
vert / Les sauveurs du folklore québécois.

L’Actualité, sept. 2021
Vieillir à la maison c’est le rêve d’une majorité de québécois. Que faudra-t-il pour le réaliser? /
L’hydrogène sauvera-t-il la planère? / Chantal Hébert : le mur des conservateurs / Quand le
cinéma mise sur la nostalgie.

Curium, nov. 2021
Arts numériques : expose tes pixels! (pour les 14 +)

Curium, déc. 2021
Petit guide de l’antiperformance .

Les Débrouillards, nov. 2021
As-tu une bonne mémoire? / Surprenants déserts / Aliments étranges.

Les Explorateurs, nov. 2021
Surprenant lézard! / Qui est le meilleur expert? / Objet volé non identifié.

Les Explorateurs, déc. 2021
Le loup qui adore l’eau! / Gros plan sur la neige / Rondelles de chocolat chaud.

Géo, oct. 2021
Kenya : les grands parcs préparent l’avenir, une dernière chance pour les rhinos blancs du Nord,
la vallée du Grand Rift en pleine métamorphose / Antarctique : un nouveau souffle pour les
baleines / Inde : une incroyable jungle au cœur de Mumbai / États-Unis : j’ai chassé la tornade
dans les grandes plaines / Vietnam : des visages qu’on n’oublie pas.

Géo plein air, hiv. 2021-22
L’hiver à fond, dans des refuges et sur les pistes / Équipement : l’asclépiade en vedette / Nature,
8 vérités sur l’hiver / Nutrition, des idées à mijoter et 5 recettes / Entraînement, libérez-vous des
données! / Sur les traces des sentiers de l’Estrie / À l’ombre du Mont Saint-Anne / La singularité
de Nakkertok (Outaouais)

Les Idées de ma maison, déc. 2021
Ambiance des fêtes : visite de trois maisons inspirantes / Sapins et mises en table de tous les
styles / Guide cadeaux / Déco : à faire soi-même.

J’aime lire, nov. 2021
Ouaga, nous voilà! [roman]

Mes premiers j’aime lire Québec, nov. 2021
Bonbons et frissons [roman].

Protégez-vous, déc. 2021
Les meilleures marques technos : appréciation des utilisateurs, fiabilité et réparabilité des
produits, responsabilité sociale des fabricants / Tests : mélangeurs, batteurs sur socle, robots
culinaires, jardins d’intérieur, téléviseurs.

Québec Oiseaux, 2021 hiv.
Un froid de canard / Paléontologie : l’évolution des plûmes / Destination : La forêt atlantique du
Brésil / Concours Grands Prix de la photo 2021.

Québec Science, oct.-nov. 2021
Les accidents nucléaires oubliés de Chalk River / Cinq technos d’ici qui donnent espoir en
l’avenir / Décollage imminent pour le télescope.

Ricardo, nov.-déc. 2021
Un Noël retrouvé / Une grand menu festif à petit prix / La soirée Bye Bye de la famille Larrivée /
Desserts en format mini à offrir / L’art de la présentation des cocktails / Une brioche aux
canneberges, aussi facile à faire que du pain!

Véro, No 31 Noël
Noël en famille : des tonnes d’idées pour simplifier le temps des Fêtes / Recettes gourmandes,
un menu festif signé Stafano Faita, Loounie, Josée di Stasio, K pour Katrine, Yotam Ottolenghi et
plus encore.
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