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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Conduire un cyclomoteur », de Collectif, aux Éditions Les Publications du Québec, c2019.
Ce livre vous aidera à comprendre les différents aspects de la conduite d’un
cyclomoteur. Conçu pour que les utilisateurs apprennent à leur rythme, vous y
trouverez des contrôles de bases, l’observation, l’usage de la chaussée, distances à
garder, contrôle de l’adhérence et conduite aux intersections. Également vous y
retrouverez une section où vous devrez répondre aux questions et apportez les feuilles
de réponses lors de votre examen théorique. De plus, vous y découvrirez le Guide de
la route, pour apprendre la signalisation et les règles de la circulation.

« Le village : L’histoire de Jonathan Biron », tome 1 de Matthieu Quiviger, aux Éditions
Hurtubise, c2019.
Jonathan Biron a occupé le poste de joueur substitut sur la ligne défensive des Cactus
de Notre-Dame. Il doit prendre une grande décision, à quel cégep il poursuivra ses
études et continuera son sport. Il participe à un camp de sélection de Team Québec
où il vivra des moments difficiles et qui le forcera à prendre une décision qui ne plaira
pas à ses amis. Un cégep très loin de sa famille où il évoluera dans une équipe en
Division 3 du football collégial québécois. Toutes les recrues doivent faire leur place
dans le nouveau groupe et Jonathan n’y échappe pas. Il grandira, découvrira son
potentiel et se forgera sa personnalité.

« Les DIY d’Amélie : 70 projets créatifs pour colorer ta vie », d’Amélie Barbeau, aux Éditions de
L’Homme, c2019.
Laisse aller ta créativité avec ces idées : décoration, organisation et rangement, objets
pratiques, accessoires mode, Saint-Valentin, Halloween, Noël, décors de fête,
emballages cadeaux et cartes. Tout est simplement expliqué, il n’y a qu’à suivre les
étapes toutes en images. Confectionne tes propres accessoires mode et déco ou
fabrique des cadeaux personnalisés avec quelques fournitures de base.

« Sans domicile fixe », de Susin, Nielsen, aux Éditions de La Courte Échelle, c2019.
Félix Knutsson vit avec sa mère qui a de la difficulté à garder un emploi. Il a douze
ans et demi et adore les jeux télévisés. Lorsqu’ils sont expulsés de leur appartement,
ils aménagent dans une Westfalia. C’est amusant au début mais, les mois passent,
septembre arrive et le froid s’installe. Il ne doit pas révéler à quiconque où il habite,
sinon, il risque d’être placé. Un jour, il apprend par le jeu télévisé qu’il regarde avec
assiduité, que des auditions sont lancées pour les jeunes. Il fera tout pour remporter
la mise.

« Raconte-moi la déportation des Acadiens », d’André-Carl Vachon, aux Éditions Petit Homme,
collection : Raconte-moi, c2019.
La déportation des Acadiens est faite en 1755 par les autorités britanniques, ils ont
expulsé par la force 6 000 Acadiens. Ils habitaient en Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick, qui s’appelait alors l’Acadie française. Déportés dans les colonies
américaines par bateaux et séparés de leurs familles, les Acadiens ont résisté car le
plan des Britanniques n’était pas parfait. Voici l’histoire de Marie et Jean, ainsi que de
leurs dix enfants qui ont traversé des épreuves inimaginables.

