
Jeanine Manuel (1920-2003) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Knock...knock 2"
(1990) 
de Ramon Pipin et autre(s) 
avec Jeanine Manuel (1920-2003) comme Auteur du texte 

 "Knock...Knock 1"
(1990) 
de Ramon Pipin et autre(s) 
avec Jeanine Manuel (1920-2003) comme Auteur du texte 

 

"Knock... knock"
(1989) 
de Nicolas Cahen 
avec Jeanine Manuel (1920-2003) comme Auteur du texte 

 "Lecture"
(1979) 
avec Jeanine Manuel (1920-2003) comme Collaborateur 

 

Jeanine Manuel (1920-2003)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Grenoble, 09-07-1920

Mort : 28-08-2003

Note : Pédagogue. - Fondatrice de l'École active bilingue. - Nom complet :
Jeanine Manuel, née Steel

Autre forme du nom : Jeannine Manuel (1920-2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 0174 7078 (Informations sur l'ISNI)
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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/15238650/grenoble__isere__france_/
https://data.bnf.fr/15238650/grenoble__isere__france_/
https://data.bnf.fr/date/1920/
https://data.bnf.fr/date/1920/
https://data.bnf.fr/date/2003/
https://data.bnf.fr/date/2003/
http://isni.org/isni/0000000001747078
http://isni.org/isni/0000000001747078
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381983515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381983515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381983515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381687013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381687013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381687013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38300503d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38300503d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38300503d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347430716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347430716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347430716


Thèmes en relation avec Jeanine Manuel (1920-2003) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (1) 

Lecture -- Étude et enseignement (préscolaire)  

Linguistique générale (1) 

Lecture -- Étude et enseignement (préscolaire)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jeanine Manuel (1920-2003)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (2) 

École Jeannine Manuel. Paris  Remi. Editions  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Nicolas Cahen (1947-2018)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Remi. Editions  

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

Remi. Editions  
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https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://data.bnf.fr/13976343/ecole_jeannine_manuel_paris/
https://data.bnf.fr/13976343/ecole_jeannine_manuel_paris/
https://data.bnf.fr/13976343/ecole_jeannine_manuel_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139763434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139763434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139763434
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://data.bnf.fr/14084362/nicolas_cahen/
https://data.bnf.fr/14084362/nicolas_cahen/
https://data.bnf.fr/14084362/nicolas_cahen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084362q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084362q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084362q
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://data.bnf.fr/13939849/remi_editions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939849g


Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://wikidata.org/entity/Q3175908
http://wikidata.org/entity/Q3175908
http://wikidata.org/entity/Q3175908
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeannine_Manuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeannine_Manuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeannine_Manuel
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