
Collège Albert Camus. Besançon : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Hanako et Julien s'en vont à l'école Tome 1"
(1998) 
avec Collège Albert Camus. Besançon comme Éditeur scientifique 

 "Le château des alouettes"
(1995) 
de Gisèle Vivot 
avec Collège Albert Camus. Besançon comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Collège Albert Camus. Besançon" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

École Jôsei Shôgakko. Gifu, Japon  École primaire application Helvétie. Besançon  

Gisèle Vivot  

Collège Albert Camus. Besançon

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : 100 rue de Vesoul, 25000, Besançon. 
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15252282/besancon__doubs__france_/
https://data.bnf.fr/15252282/besancon__doubs__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384588428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384588428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384588428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154989f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154989f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154989f
https://data.bnf.fr/14242727/ecole_josei_shogakko_gifu__japon/
https://data.bnf.fr/14242727/ecole_josei_shogakko_gifu__japon/
https://data.bnf.fr/14242727/ecole_josei_shogakko_gifu__japon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14242727b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14242727b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14242727b
https://data.bnf.fr/14242738/ecole_primaire_application_helvetie_besancon/
https://data.bnf.fr/14242738/ecole_primaire_application_helvetie_besancon/
https://data.bnf.fr/14242738/ecole_primaire_application_helvetie_besancon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142427380
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142427380
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142427380
https://data.bnf.fr/12556995/gisele_vivot/
https://data.bnf.fr/12556995/gisele_vivot/
https://data.bnf.fr/12556995/gisele_vivot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12556995s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12556995s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12556995s


Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Lycée Pasteur. Besançon  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Guénolé  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11866156/lycee_pasteur_besancon/
https://data.bnf.fr/11866156/lycee_pasteur_besancon/
https://data.bnf.fr/11866156/lycee_pasteur_besancon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118661568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118661568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118661568
https://data.bnf.fr/14027026/guenole/
https://data.bnf.fr/14027026/guenole/
https://data.bnf.fr/14027026/guenole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14027026h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14027026h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14027026h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560659v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560659v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560659v
http://www.idref.fr/034903844
http://www.idref.fr/034903844
http://www.idref.fr/034903844
http://viaf.org/viaf/155902979
http://viaf.org/viaf/155902979
http://viaf.org/viaf/155902979
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