
Maggie Pearson : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Contes autour du monde
(1997) 

 Le seigneur des vents
(1996) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Maggie Pearson" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Joanne Moss  Helen Ong  

Maggie Pearson

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Auteur de livre pour enfants

ISNI : ISNI 0000 0001 1488 4992 (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/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/0000000114884992
http://isni.org/isni/0000000114884992
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36187910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36187910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36187910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35810565m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35810565m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35810565m
https://data.bnf.fr/13080932/joanne_moss/
https://data.bnf.fr/13080932/joanne_moss/
https://data.bnf.fr/13080932/joanne_moss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13080932b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13080932b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13080932b
https://data.bnf.fr/12250879/helen_ong/
https://data.bnf.fr/12250879/helen_ong/
https://data.bnf.fr/12250879/helen_ong/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122508799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122508799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122508799


Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Didier Debord  

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

James Aggrey (18..-1927)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Claude Lager  

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/13075998/didier_debord/
https://data.bnf.fr/13075998/didier_debord/
https://data.bnf.fr/13075998/didier_debord/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130759988
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130759988
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130759988
https://data.bnf.fr/12518020/james_aggrey/
https://data.bnf.fr/12518020/james_aggrey/
https://data.bnf.fr/12518020/james_aggrey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125180202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125180202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125180202
https://data.bnf.fr/12071403/claude_lager/
https://data.bnf.fr/12071403/claude_lager/
https://data.bnf.fr/12071403/claude_lager/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120714038
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120714038
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120714038
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155586904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155586904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155586904
http://www.idref.fr/258346132
http://www.idref.fr/258346132
http://www.idref.fr/258346132
http://isni.org/isni/0000000114884992
http://isni.org/isni/0000000114884992
http://isni.org/isni/0000000114884992
http://viaf.org/viaf/19995425
http://viaf.org/viaf/19995425
http://viaf.org/viaf/19995425
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