
Tony Bonning : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

La soupe au caillou
(2012) 

 La soupe au caillou
(2012) 

 

La soupe au caillou
(2007) 

 La soupe au caillou
(2002) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Trop de bazar chez Renard Lascar !
(2000) 

 

Tony Bonning

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Auteur d'ouvrages pour la jeunesse

ISNI : ISNI 0000 0000 6308 4775 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Tony Bonning" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Christine Clair  Lionel Monéger  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Lionel Monéger  

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

Sally Hobson  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Sally Hobson  

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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