
Claudine Suret-Canale : œuvres (26 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (22) 

"Le roi des serpents et autres contes tsiganes balto-
slaves"
(1996) 
de Vania de Gila-Kochanowski 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Croc-de-lune, roi des lions"
(1988) 
de Ann Rocard 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Le Château des Quatre Vents"
(1978) 
de Georgette Suret-Canale 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "J'ai la vie 1"
(1976) 
de Association de recherches et d'études
catéchétiques. Equipe Et toi, qui es-tu ?. France 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 1"
de Luda 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 2"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

Claudine Suret-Canale

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Auteur d'ouvrages pour enfants

Autre forme du nom : Claudine Suret- Canale

ISNI : ISNI 0000 0001 0900 2414 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295435n


"Mille et une histoires au creux de l'oreille 2"
de Muriel Bloch 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 5"
de Bruno de La Salle 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 5"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 4"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 5"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 3"
de Anna Szmuc 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 3"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 3"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 4"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 3"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 3"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 4"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 4"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 5"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Mille et une histoires au creux de l'oreille 4"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Mille et une histoires au creux de l'oreille 3"
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (3) 

"La prière des loups et autres contes tsiganes balto-
slaves"
(2005) 
de Vania de Gila-Kochanowski 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 "Bourru et la louve"
(1986) 
de Jean-François Dionnot 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

"Fables"
(1668) 
de Jean de La Fontaine 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 
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Œuvres musicales (1) 

"[Sérénades. Cordes. KV 525. Sol majeur]"
(1787) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Claudine Suret-Canale comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Claudine Suret-Canale" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Association de recherches et d'études catéchétiques.
Equipe Et toi, qui es-tu ?. France

 Jean-François Dionnot  

Vania de Gila-Kochanowski (1920-2008)  Jean de La Fontaine (1621-1695)  

Ann Rocard  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Baptiste Oudry (1686-1755)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
4/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/027151956
http://www.idref.fr/027151956
http://www.idref.fr/027151956
http://isni.org/isni/0000000109002414
http://isni.org/isni/0000000109002414
http://isni.org/isni/0000000109002414
http://viaf.org/viaf/51696323
http://viaf.org/viaf/51696323
http://viaf.org/viaf/51696323

	Claudine Suret-Canale
	Claudine Suret-Canale : œuvres
    
        (26 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (22)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)
	Œuvres musicales
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Claudine Suret-Canale"
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



