
Elizabeth Wood : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Le Petit cochon curieux
(1984) 

 "Les liquides magiques"
(1982) 
de Philip Watson 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 

"Les fines herbes"
(1980) 
de Rosemary Verey 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 

Elizabeth Wood

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Illustratrice

ISNI : ISNI 0000 0001 1478 588X (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000011478588X
http://isni.org/isni/000000011478588X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36604268c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36604268c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36604268c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347327632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347327632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347327632


Œuvres textuelles (6) 

"Le Lapin courageux"
(1984) 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 "Le Chat tranquille"
(1984) 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 

"La Grenouille sauteuse"
(1984) 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 "Le Canard peureux"
(1984) 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 

"Le Petit chien fonceur"
(1984) 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 "Liquid Magic"
(1982) 
de Philip Watson 
avec Elizabeth Wood comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Elizabeth Wood (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (1) 

Jeux scientifiques

Sciences (1) 

Jeux scientifiques  

Chimie (1) 

Chimie  

Botanique (1) 

Plantes aromatiques  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771012t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771012t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771012t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347710104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347710104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347710104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771011g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771011g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771011g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771009x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771009x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771009x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347710135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347710135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347710135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43438836b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43438836b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43438836b
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://data.bnf.fr/11970465/chimie/
https://data.bnf.fr/11970465/chimie/
https://data.bnf.fr/11970465/chimie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119704650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119704650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119704650
https://data.bnf.fr/11936440/plantes_aromatiques/
https://data.bnf.fr/11936440/plantes_aromatiques/
https://data.bnf.fr/11936440/plantes_aromatiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119364408
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119364408
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119364408


Agriculture. Pêche (1) 

Plantes aromatiques  

Économie domestique. Cuisine (1) 

Plantes aromatiques  

Sports et jeux (1) 

Jeux scientifiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Elizabeth Wood" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Rosemary Verey  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Barbara Firth (1928-2013)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Claude Lauriot-Prévost  
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https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://data.bnf.fr/13318530/jeux_scientifiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318530j
https://data.bnf.fr/11927952/rosemary_verey/
https://data.bnf.fr/11927952/rosemary_verey/
https://data.bnf.fr/11927952/rosemary_verey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927952p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927952p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927952p
https://data.bnf.fr/11902807/barbara_firth/
https://data.bnf.fr/11902807/barbara_firth/
https://data.bnf.fr/11902807/barbara_firth/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902807z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902807z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902807z
https://data.bnf.fr/11911360/claude_lauriot-prevost/
https://data.bnf.fr/11911360/claude_lauriot-prevost/
https://data.bnf.fr/11911360/claude_lauriot-prevost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119113600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119113600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119113600


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://viaf.org/viaf/100232271
http://viaf.org/viaf/100232271
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http://wikidata.org/entity/Q55937298
http://wikidata.org/entity/Q55937298
http://wikidata.org/entity/Q55937298
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