
Gérard Jaquet : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Jouer avec le petit matériel, à l'école maternelle
(1990) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Gérard Jaquet (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (3) 

Jeux  Sports pour enfants  

Tennis  

Gérard Jaquet

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Conseiller pédagogique en éducation physique et sportive

ISNI : ISNI 0000 0000 0548 2791 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 

 
Data

 
1/2

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_
http://isni.org/isni/0000000005482791
http://isni.org/isni/0000000005482791
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/d5c133c8c57acc33e3f07e0950d5d176/
https://data.bnf.fr/temp-work/d5c133c8c57acc33e3f07e0950d5d176/
https://data.bnf.fr/temp-work/d5c133c8c57acc33e3f07e0950d5d176/
https://data.bnf.fr/temp-work/d5c133c8c57acc33e3f07e0950d5d176/
https://data.bnf.fr/temp-work/d5c133c8c57acc33e3f07e0950d5d176/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12084426/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12084426/mi/page1
https://data.bnf.fr/13318351/jeux/
https://data.bnf.fr/13318351/jeux/
https://data.bnf.fr/13318351/jeux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318351z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318351z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318351z
https://data.bnf.fr/11945258/sports_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11945258/sports_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11945258/sports_pour_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945258r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945258r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945258r
https://data.bnf.fr/11933653/tennis/
https://data.bnf.fr/11933653/tennis/
https://data.bnf.fr/11933653/tennis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933653f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933653f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933653f


Sciences sociales. Sociologie (1) 

Sports pour enfants  

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

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

Jean-Claude Massias  Georges Ravoire  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Chica  

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  

 

   

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11945258/sports_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11945258/sports_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11945258/sports_pour_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945258r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945258r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945258r
https://data.bnf.fr/12084428/jean-claude_massias/
https://data.bnf.fr/12084428/jean-claude_massias/
https://data.bnf.fr/12084428/jean-claude_massias/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084428j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084428j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084428j
https://data.bnf.fr/12199393/georges_ravoire/
https://data.bnf.fr/12199393/georges_ravoire/
https://data.bnf.fr/12199393/georges_ravoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121993939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121993939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121993939
https://data.bnf.fr/14044036/chica/
https://data.bnf.fr/14044036/chica/
https://data.bnf.fr/14044036/chica/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044036h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044036h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044036h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084426v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084426v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084426v
http://www.idref.fr/029160308
http://www.idref.fr/029160308
http://www.idref.fr/029160308
http://isni.org/isni/0000000005482791
http://isni.org/isni/0000000005482791
http://isni.org/isni/0000000005482791
http://viaf.org/viaf/46786446
http://viaf.org/viaf/46786446
http://viaf.org/viaf/46786446
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