
Daria Manenti : œuvres (27 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

Coloriage consigne formes
(2011) 

 Les doudous
(2007) 

 

Les parties du corps
(2007) 

 Les couleurs
(2007) 

 

Les chiffres
(2007) 

 Mon petit livre des couleurs
(2006) 

 

Mon petit livre des animaux
(2006) 

Mon petit livre des contraires
(2006) 

Mon petit livre des chiffres
(2006) 

 "Mes premiers mots"
(2005) 
de Valérie Diard 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

Daria Manenti

 

Pays : Italie

Sexe : Féminin

Note : Illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse

ISNI : ISNI 0000 0000 6658 5604 (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/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
http://isni.org/isni/0000000066585604
http://isni.org/isni/0000000066585604
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43479125t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43479125t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43479125t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409942879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409942879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409942879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40994292w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40994292w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40994292w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40994295x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40994295x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40994295x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409942890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409942890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409942890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983840v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983840v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983840v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409838358
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409838358
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409838358
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409835374
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409835374
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409835374
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983532d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983532d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983532d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068246h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068246h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068246h


"Mes premiers mots"
(2005) 
de Valérie Diard 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Mes premiers mots"
(2005) 
de Valérie Diard 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

"Mes premiers mots"
(2005) 
de Valérie Diard 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

Œuvres iconographiques (4) 

"Coloriages surprise !"
(2017) 
de Vanna Bristot 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Coloriage consigne lettres"
(2016) 
de Vanna Bristot 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

"Coloriage consigne formes"
(2016) 
de Vanna Bristot 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Coloriage consigne chiffres"
(2016) 
de Vanna Bristot 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

Œuvres mixtes (10) 

"Mots fléchés en images"
(2006) 
de Valérie Diard 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Coloriage avec consigne"
(2006) 
de Vanna Bristot 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

"Touche l'alphabet du bout des doigts"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Caresse les animaux sauvages"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

"Touche... du bout des doigts"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Caresse les animaux familiers"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 
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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/cb40068240f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068240f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068240f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400682513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400682513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400682513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45384582v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45384582v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45384582v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452120397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452120397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452120397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45212043g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45212043g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45212043g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45212034h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45212034h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45212034h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434640103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434640103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434640103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43463975x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43463975x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43463975x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945720r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945720r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945720r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960872g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960872g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960872g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945710f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945710f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945710f


"Caresse les animaux !"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Caresse les animaux de la ferme"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

"Touche les chiffres du bout des doigts"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 "Touche les formes du bout des doigts"
(2005) 
de Maria Teresa Garcia Valiente et autre(s) 
avec Daria Manenti comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Daria Manenti" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Vanna Bistrot  Vanna Bristot  

Valérie Diard  Maria Teresa Garcia Valiente  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Maria Teresa Garcia Valiente  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Vanna Bristot  

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

Lito  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960851h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960851h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960851h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945705v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945705v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39945705v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399457275
https://data.bnf.fr/15519130/vanna_bistrot/
https://data.bnf.fr/15519130/vanna_bistrot/
https://data.bnf.fr/15519130/vanna_bistrot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155191309
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155191309
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155191309
https://data.bnf.fr/12593345/vanna_bristot/
https://data.bnf.fr/12593345/vanna_bristot/
https://data.bnf.fr/12593345/vanna_bristot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12593345p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12593345p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12593345p
https://data.bnf.fr/14525977/valerie_diard/
https://data.bnf.fr/14525977/valerie_diard/
https://data.bnf.fr/14525977/valerie_diard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145259778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145259778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145259778
https://data.bnf.fr/14623528/maria_teresa_garcia_valiente/
https://data.bnf.fr/14623528/maria_teresa_garcia_valiente/
https://data.bnf.fr/14623528/maria_teresa_garcia_valiente/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623528n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623528n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623528n
https://data.bnf.fr/14623528/maria_teresa_garcia_valiente/
https://data.bnf.fr/14623528/maria_teresa_garcia_valiente/
https://data.bnf.fr/14623528/maria_teresa_garcia_valiente/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623528n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623528n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623528n
https://data.bnf.fr/12593345/vanna_bristot/
https://data.bnf.fr/12593345/vanna_bristot/
https://data.bnf.fr/12593345/vanna_bristot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12593345p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12593345p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12593345p
https://data.bnf.fr/13950755/lito/
https://data.bnf.fr/13950755/lito/
https://data.bnf.fr/13950755/lito/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13950755c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13950755c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13950755c


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
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623531j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623531j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623531j
http://www.idref.fr/260987611
http://www.idref.fr/260987611
http://www.idref.fr/260987611
http://isni.org/isni/0000000066585604
http://isni.org/isni/0000000066585604
http://isni.org/isni/0000000066585604
http://viaf.org/viaf/61802699
http://viaf.org/viaf/61802699
http://viaf.org/viaf/61802699
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