
André Amstutz : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (11) 

"Les Bizardos et les pirates"
(1999) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 "Un os pour le chien"
(1998) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 

"Carambolages dans la nuit"
(1998) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 "Les Bizardos et le train fantôme"
(1995) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 

"Les Bizardos et les mystères de la nuit"
(1995) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 Les Bizardos et le chat noir
(1994) 

 

Les Bizardos rêvent de dinosaures
(1994) 

 Quel vacarme chez les Bizardos !
(1994) 

 

André Amstutz

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Auteur et illustrateur de livres pour enfants

ISNI : ISNI 0000 0001 1609 8944 (Informations sur l'ISNI)
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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/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/0000000116098944
http://isni.org/isni/0000000116098944
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37090632g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37090632g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37090632g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370065454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370065454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370065454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37007037c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37007037c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37007037c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35742803t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35742803t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35742803t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35806526z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35806526z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35806526z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356848525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356848525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356848525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35684836x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35684836x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35684836x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35718634c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35718634c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35718634c


"Mary et le génie"
(1990) 
de Rose Impey 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 La Famille Lessive
(1990) 

 

"Mary chez les pirates"
(1989) 
de Rose Impey 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (6) 

"Les Bizardos rêvent de dinosaures"
(2009) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 Les Bizardos rêvent de dinosaures
(2002) 

 

"La Famille Pleindor"
(1981) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 "La Famille Deaudouce"
(1981) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 

"La Famille Enselle"
(1981) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 "La Famille Lessive"
(1981) 
de Allan Ahlberg 
avec André Amstutz comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "André Amstutz" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (6) 

Anne de Bouchony  Hélène Diane  

Pascale Houssin  Pascale Jusforgues  

Charlie Meunier  Sophie de Vogelas  

   

 

   

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35091629j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35091629j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35091629j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350839060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350839060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350839060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35053451t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35053451t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35053451t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420741411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420741411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420741411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43414153m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43414153m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43414153m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749741n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749741n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749741n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749737d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749737d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749737d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749738r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749738r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34749738r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347497393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347497393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347497393
https://data.bnf.fr/13199124/anne_de_bouchony/
https://data.bnf.fr/13199124/anne_de_bouchony/
https://data.bnf.fr/13199124/anne_de_bouchony/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131991242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131991242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131991242
https://data.bnf.fr/12387146/helene_diane/
https://data.bnf.fr/12387146/helene_diane/
https://data.bnf.fr/12387146/helene_diane/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12387146w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12387146w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12387146w
https://data.bnf.fr/12336941/pascale_houssin/
https://data.bnf.fr/12336941/pascale_houssin/
https://data.bnf.fr/12336941/pascale_houssin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123369413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123369413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123369413
https://data.bnf.fr/12056507/pascale_jusforgues/
https://data.bnf.fr/12056507/pascale_jusforgues/
https://data.bnf.fr/12056507/pascale_jusforgues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056507q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056507q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056507q
https://data.bnf.fr/12135672/charlie_meunier/
https://data.bnf.fr/12135672/charlie_meunier/
https://data.bnf.fr/12135672/charlie_meunier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12135672z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12135672z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12135672z
https://data.bnf.fr/11928613/sophie_de_vogelas/
https://data.bnf.fr/11928613/sophie_de_vogelas/
https://data.bnf.fr/11928613/sophie_de_vogelas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119286136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119286136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119286136


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Allan Ahlberg  Rose Impey  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/11888204/allan_ahlberg/
https://data.bnf.fr/11888204/allan_ahlberg/
https://data.bnf.fr/11888204/allan_ahlberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118882046
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118882046
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118882046
https://data.bnf.fr/12056660/rose_impey/
https://data.bnf.fr/12056660/rose_impey/
https://data.bnf.fr/12056660/rose_impey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056660f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056660f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056660f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126567226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126567226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126567226
http://www.idref.fr/140375430
http://www.idref.fr/140375430
http://www.idref.fr/140375430
http://isni.org/isni/0000000116098944
http://isni.org/isni/0000000116098944
http://isni.org/isni/0000000116098944
http://viaf.org/viaf/25190692
http://viaf.org/viaf/25190692
http://viaf.org/viaf/25190692
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