
Christian Gautellier : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Le petit écran des enfants
(2000) 

 

Thèmes en relation avec Christian Gautellier (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (2) 

Enseignement audiovisuel  Multimédias en éducation  

Christian Gautellier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Directeur des publications des CEMÉA, Centres d'entaînement aux méthodes
d'éducation active

ISNI : ISNI 0000 0000 0160 9927 (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/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/0000000001609927
http://isni.org/isni/0000000001609927
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/7f8bf1a99e9e2231fd8501fd07f92691/
https://data.bnf.fr/temp-work/7f8bf1a99e9e2231fd8501fd07f92691/
https://data.bnf.fr/temp-work/7f8bf1a99e9e2231fd8501fd07f92691/
https://data.bnf.fr/temp-work/7f8bf1a99e9e2231fd8501fd07f92691/
https://data.bnf.fr/temp-work/7f8bf1a99e9e2231fd8501fd07f92691/
https://data.bnf.fr/12063139/enseignement_audiovisuel/
https://data.bnf.fr/12063139/enseignement_audiovisuel/
https://data.bnf.fr/12063139/enseignement_audiovisuel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12063139q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12063139q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12063139q
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m


Ethnonymes (1) 

Kanak (peuple de Nouvelle-Calédonie)  

Informatique (1) 

Multimédias en éducation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christian Gautellier" (19 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Sylvestre Miget  Geneviève Piéjut  

Jean-Claude Soulages  

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

Évelyne Bevort  Jean-Pierre Carrier  

Jean-Pierre Mabille (producteur audiovisuel)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Institut national de l'audiovisuel. Studio hypermédia.
France (1986-....)

 François Laboulais  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Jacques Crinon  François Laboulais  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11969392/kanak__peuple_de_nouvelle-caledonie_/
https://data.bnf.fr/11969392/kanak__peuple_de_nouvelle-caledonie_/
https://data.bnf.fr/11969392/kanak__peuple_de_nouvelle-caledonie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969392k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969392k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969392k
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://data.bnf.fr/14121548/sylvestre_miget/
https://data.bnf.fr/14121548/sylvestre_miget/
https://data.bnf.fr/14121548/sylvestre_miget/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121548x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121548x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121548x
https://data.bnf.fr/13192184/genevieve_piejut/
https://data.bnf.fr/13192184/genevieve_piejut/
https://data.bnf.fr/13192184/genevieve_piejut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131921847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131921847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131921847
https://data.bnf.fr/13333869/jean-claude_soulages/
https://data.bnf.fr/13333869/jean-claude_soulages/
https://data.bnf.fr/13333869/jean-claude_soulages/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333869m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333869m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333869m
https://data.bnf.fr/13195930/evelyne_bevort/
https://data.bnf.fr/13195930/evelyne_bevort/
https://data.bnf.fr/13195930/evelyne_bevort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131959307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131959307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131959307
https://data.bnf.fr/12140022/jean-pierre_carrier/
https://data.bnf.fr/12140022/jean-pierre_carrier/
https://data.bnf.fr/12140022/jean-pierre_carrier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140022r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140022r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140022r
https://data.bnf.fr/14060254/jean-pierre_mabille/
https://data.bnf.fr/14060254/jean-pierre_mabille/
https://data.bnf.fr/14060254/jean-pierre_mabille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14060254f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14060254f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14060254f
https://data.bnf.fr/14514587/institut_national_de_l_audiovisuel_studio_hypermedia_france_1986-____/
https://data.bnf.fr/14514587/institut_national_de_l_audiovisuel_studio_hypermedia_france_1986-____/
https://data.bnf.fr/14514587/institut_national_de_l_audiovisuel_studio_hypermedia_france_1986-____/
https://data.bnf.fr/14514587/institut_national_de_l_audiovisuel_studio_hypermedia_france_1986-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145145871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145145871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145145871
https://data.bnf.fr/15525733/francois_laboulais/
https://data.bnf.fr/15525733/francois_laboulais/
https://data.bnf.fr/15525733/francois_laboulais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155257337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155257337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155257337
https://data.bnf.fr/12150689/jacques_crinon/
https://data.bnf.fr/12150689/jacques_crinon/
https://data.bnf.fr/12150689/jacques_crinon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150689w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150689w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150689w
https://data.bnf.fr/15525733/francois_laboulais/
https://data.bnf.fr/15525733/francois_laboulais/
https://data.bnf.fr/15525733/francois_laboulais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155257337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155257337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155257337


Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

CEMÉA  Pwârâ wäro (Producteur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que développeur (1) 

Xavier Lemarchand  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Michel Toty (1944-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

CEMÉA  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Poin-Mou-Dja  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Xavier Lemarchand  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef de projet informatique (1) 

Xavier Lemarchand  
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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/13984938/cemea/
https://data.bnf.fr/13984938/cemea/
https://data.bnf.fr/13984938/cemea/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13984938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13984938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13984938x
https://data.bnf.fr/14046985/pwara_waro_producteur/
https://data.bnf.fr/14046985/pwara_waro_producteur/
https://data.bnf.fr/14046985/pwara_waro_producteur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14046985p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14046985p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14046985p
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://data.bnf.fr/14233833/michel_toty/
https://data.bnf.fr/14233833/michel_toty/
https://data.bnf.fr/14233833/michel_toty/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14233833k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14233833k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14233833k
https://data.bnf.fr/13984938/cemea/
https://data.bnf.fr/13984938/cemea/
https://data.bnf.fr/13984938/cemea/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13984938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13984938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13984938x
https://data.bnf.fr/14243786/poin-mou-dja/
https://data.bnf.fr/14243786/poin-mou-dja/
https://data.bnf.fr/14243786/poin-mou-dja/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142437863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142437863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142437863
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://data.bnf.fr/14531155/xavier_lemarchand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145311550


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

Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation
active. France

 

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11874738/centres_d_entrainement_aux_methodes_d_education_active_france/
https://data.bnf.fr/11874738/centres_d_entrainement_aux_methodes_d_education_active_france/
https://data.bnf.fr/11874738/centres_d_entrainement_aux_methodes_d_education_active_france/
https://data.bnf.fr/11874738/centres_d_entrainement_aux_methodes_d_education_active_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874738q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874738q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874738q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13171857m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13171857m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13171857m
http://www.idref.fr/035172797
http://www.idref.fr/035172797
http://www.idref.fr/035172797
http://isni.org/isni/0000000001609927
http://isni.org/isni/0000000001609927
http://isni.org/isni/0000000001609927
http://viaf.org/viaf/12444772
http://viaf.org/viaf/12444772
http://viaf.org/viaf/12444772
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