
Sylemma Andrieu (Firme) : œuvres (127 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (127) 

"Nouki au bal masqué"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Pour la maman de Nouki"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Pays chauds, pays froids"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Nouki fait des crêpes"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Les mots fléchés"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les mots masqués"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Paysages de France"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Nouki et l'âne de Noël"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Les mots masqués"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les métiers"
(1999) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

Sylemma Andrieu (Firme)

 

Pays : France

Activité commerciale : Éditeur, Distributeur

Adresse : Les Comptoirs de Bonneuil BP 6, 60120, Bonneuil-les-Eaux. 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471553t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471553t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471176c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471176c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384711782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384711782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384711782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471210q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471210q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471210q


"La grande aventure de Plouf"
(1998) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "La petite bouilloire"
(1998) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"La mer"
(1998) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "L'Ogre et la famille sans-le-sou"
(1998) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Les habits du père Noël"
(1998) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Quand les couleurs se révoltèrent"
(1998) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Les insectes"
(1997) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoires à dire... ou à laisser dire N °9"
(1997) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le renard et l'épouvantail"
(1997) 
de Jean-Louis Pesch 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Un voyage fou, fou, fou !"
(1997) 
de Jeanne Parello-Marneix et autre(s) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le monstre des Caraïbes"
(1997) 
de Nicolas Detremmerie 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Qui craint le petit méchant loup ?"
(1997) 
de Samuel Loir et autre(s) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Picolo fait son cirque"
(1997) 
de Nicolas Detremmerie 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Quand les frontières s'effacent"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Un mercredi de Fifi l'étourdie"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoires à dire... ou à laisser dire"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Ne m'oubliez pas !"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoires d'animaux"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Tom le fantôme change d'habit"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Un petit frère, pour quoi faire ?"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Zerbino des Andes"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Images de la France"
(1996) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 
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"La lampe d'Aladin"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "La France du XXème siècle"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Poupic et la Manogratouille"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "La flûte d'Arlequin"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Mopi chez les abeilles"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les traîneaux du père Noël"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Globi et Benjamin sur la plage et dans l'espace"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Mopi est invité à l'école"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoires à dire... ou à laisser dire. Petit ours à l'école"
(1994) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Jocade"
(1993) 
de Jean Naty-Boyer et autre(s) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Syl'lab vidéo 1"
(1993) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Une Journée bien remplie"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Paulo, manchot de l'Antarctique"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Le Pays sans printemps"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"La Vie de famille"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Mopi arrive"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Piok"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Quand les frontières s'effacent"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoires à dire ou à laisser dire"
(1992) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoire du cinéma"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Tiloli, Supernet et les affreux"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les Temps modernes"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 
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"Pirouli, de la gare de Lyon"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "L'Ogre mangeur de bruits"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Tom Pouce"
(1991) 
de Jacob Grimm et autre(s) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Ludo, le bobo et le docteur Stéto"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Les Trois brigands"
(1991) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Sons à gestes"
(1990) 
de Jean Naty-Boyer 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le Père Noel est un malin"
(1990) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Renard en automne"
(1990) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"L'intrépide soldat de plomb"
(1990) 
de Hans Christian Andersen 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Le Poisson, poisson d'avril"
(1990) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoires à dire ..."
(1990) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les Mémoires d'un ane"
(1990) 
de Sophie de Ségur 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoire de l'automobile"
(1990) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Okay part en vacances"
(1990) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Gaston l'ourson chez les Eskimos"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "La girafe rafe et l'éléphant fan"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Gaston l'ourson 14"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoire de la communication"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"La Vie autour de nous"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Gaston l'ourson 15"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Les palais de Léon le maçon"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Il y a 200 ans la révolution"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381945434
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382858377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382858377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382863075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382863075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382863075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286315s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286315s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286315s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38285818z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38285818z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38285818z


"Les sottises de Jeannot Nigaud"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoire à dire 2"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le printemps de Bogue"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Gaston l'ourson chez les Eskimos"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Gloupi au pays de gourmandise"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Le joueur de flute de Hameln"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoire du vêtement"
(1989) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Le petit poucet"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Nouki et le champignon géant"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Viser"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Gaston en famille"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "La petite poucette"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Hector et son arbre"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Joyeux anniversaire, petits oursons"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoire de l'éclairage"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "L' habit d'arlequin"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Une souris dans les étoiles"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les maisons de Charlotte et Grégoire"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Nouki à la montagne"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Nouki fait les vendanges"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Histoire de la navigation"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Petit bonhomme pain d'épice"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le soleil a disparu"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "La rivière de Volette"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286432n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286432n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286432n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286314f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286314f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286314f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382864319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382864319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382864319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286311d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286311d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286311d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286429r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286429r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286429r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286381k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286381k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286381k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286435p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286435p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286435p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164672c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164672c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164672c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164706v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164706v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164706v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164657g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164657g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164657g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164694p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164694p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164694p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164691n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164691n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164691n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164161b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164161b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164161b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164658t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164658t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164658t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164661q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164661q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164661q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164699d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164699d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164699d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381647103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381647103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381647103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164705h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164705h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164705h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164666f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164666f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164666f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646684


"Viser"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Pinocchio"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le manteau d'agnelot"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Le loup, la chèvre et les sept chevreaux"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Hector au marché"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Le premier noël de Minouche"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Oreilles, lapin d'automne"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Les musiciens de Brême"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Gaston en famille"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Mardi Gras sur les toits"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Gaston en famille"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Pour la maman de Nouki"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Titane à l'école"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Neige, cheval de manège"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Hector facteur"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoire de la conquête de l'espace"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Qui a croqué la lune ?"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Viser"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le vilain petit canard"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Nouki fait des crêpes"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"La petite poule rousse"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Pierre et le loup"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"La première fleur"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Nouki au bal masqué"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164655s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164655s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164655s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164669g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164669g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164669g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164670p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164670p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164670p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164675d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164675d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164675d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164684c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164684c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164684c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164685q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164685q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164685q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381647014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381647014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381647014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164688r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164688r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164688r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38166854g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38166854g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38166854g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164682p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164682p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164682p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164681b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164681b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164681b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164709w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164709w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164709w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164676r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164676r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164676r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164664r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164664r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164664r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164702g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164702g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164702g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164708j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164708j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38164708j


"Nouki et l'âne de Noël"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 "Histoire de l'écriture"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

"Le petit chaperon rouge"
(1987) 
avec Sylemma Andrieu (Firme) comme Éditeur commercial 

 

Thèmes en relation avec Sylemma Andrieu (Firme) (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (3) 

Géographie (discipline) -- Étude et enseignement  Lecture -- Étude et enseignement (préscolaire)  

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Sciences de la Terre (2) 

Climat  Mer  

Économie politique. Travail (1) 

Métiers  

Langues (1) 

Écriture arabe  

Linguistique générale (1) 

Lecture -- Étude et enseignement (préscolaire)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381646742
https://data.bnf.fr/11966883/geographie__discipline__--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11966883/geographie__discipline__--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11966883/geographie__discipline__--_etude_et_enseignement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119668838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119668838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119668838
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://data.bnf.fr/11954067/climat/
https://data.bnf.fr/11954067/climat/
https://data.bnf.fr/11954067/climat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119540674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119540674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119540674
https://data.bnf.fr/11932881/mer/
https://data.bnf.fr/11932881/mer/
https://data.bnf.fr/11932881/mer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328810
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https://data.bnf.fr/11932352/metiers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323521
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323521
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323521
https://data.bnf.fr/11953438/ecriture_arabe/
https://data.bnf.fr/11953438/ecriture_arabe/
https://data.bnf.fr/11953438/ecriture_arabe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953438d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953438d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953438d
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://data.bnf.fr/11949555/lecture_--_etude_et_enseignement__prescolaire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949555h


Biologie (1) 

Vie (biologie)  

Zoologie (1) 

Insectes  

Technique (1) 

Éclairage  

Musique (1) 

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Géographie (1) 

Géographie (discipline) -- Étude et enseignement  

Histoire de la France (1) 

France -- 1789-1799 (Révolution)  
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https://data.bnf.fr/11933782/vie__biologie_/
https://data.bnf.fr/11933782/vie__biologie_/
https://data.bnf.fr/11933782/vie__biologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337829
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https://data.bnf.fr/11932119/insectes/
https://data.bnf.fr/11932119/insectes/
https://data.bnf.fr/11932119/insectes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932119n
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https://data.bnf.fr/11944423/eclairage/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944423d
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https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
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https://data.bnf.fr/11966883/geographie__discipline__--_etude_et_enseignement/
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https://data.bnf.fr/11966883/geographie__discipline__--_etude_et_enseignement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119668838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119668838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119668838
https://data.bnf.fr/11941849/france_--_1789-1799__revolution_/
https://data.bnf.fr/11941849/france_--_1789-1799__revolution_/
https://data.bnf.fr/11941849/france_--_1789-1799__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941849g


Personnes ou collectivités en relation avec "Sylemma Andrieu (Firme)" (32 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (11) 

Françoise Berthieu-Morancay  Daniel Bron  

Nicolas Detremmerie  Jean Dupuis  

Nicolas Eon  Samuel Loir  

Catherine Lorenzo  Jeanne Parello-Marneix  

Jean-Louis Pesch  Francesc Rigol  

Ariane Sayegh  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (9) 

J. Barthélemy (auteur d'ouvrages pour la jeunesse)  Denis Bouchon  

Denise Boyer  Nicolas Detremmerie  

Bernard Le Fustec  Carmen Martin  

Claude Martin  Jean Naty-Boyer (1932-2013)  

Jean-Louis Pesch  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (4) 

Hans Christian Andersen (1805-1875)  Jacob Grimm (1785-1863)  

Wilhelm Grimm (1786-1859)  Sophie de Ségur (1799-1874)  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

 
Data
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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/14079274/francoise_berthieu-morancay/
https://data.bnf.fr/14079274/francoise_berthieu-morancay/
https://data.bnf.fr/14079274/francoise_berthieu-morancay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14079274f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14079274f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14079274f
https://data.bnf.fr/13026341/daniel_bron/
https://data.bnf.fr/13026341/daniel_bron/
https://data.bnf.fr/13026341/daniel_bron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13026341v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13026341v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13026341v
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://data.bnf.fr/12433608/jean_dupuis/
https://data.bnf.fr/12433608/jean_dupuis/
https://data.bnf.fr/12433608/jean_dupuis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12433608w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12433608w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12433608w
https://data.bnf.fr/14096156/nicolas_eon/
https://data.bnf.fr/14096156/nicolas_eon/
https://data.bnf.fr/14096156/nicolas_eon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096156x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096156x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096156x
https://data.bnf.fr/14116515/samuel_loir/
https://data.bnf.fr/14116515/samuel_loir/
https://data.bnf.fr/14116515/samuel_loir/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14116515z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14116515z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14116515z
https://data.bnf.fr/13200246/catherine_lorenzo/
https://data.bnf.fr/13200246/catherine_lorenzo/
https://data.bnf.fr/13200246/catherine_lorenzo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13200246s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13200246s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13200246s
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://data.bnf.fr/11919329/jean-louis_pesch/
https://data.bnf.fr/11919329/jean-louis_pesch/
https://data.bnf.fr/11919329/jean-louis_pesch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919329s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919329s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919329s
https://data.bnf.fr/13524571/francesc_rigol/
https://data.bnf.fr/13524571/francesc_rigol/
https://data.bnf.fr/13524571/francesc_rigol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13524571q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13524571q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13524571q
https://data.bnf.fr/14052693/ariane_sayegh/
https://data.bnf.fr/14052693/ariane_sayegh/
https://data.bnf.fr/14052693/ariane_sayegh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14052693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14052693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14052693q
https://data.bnf.fr/14077301/j__barthelemy/
https://data.bnf.fr/14077301/j__barthelemy/
https://data.bnf.fr/14077301/j__barthelemy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140773011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140773011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140773011
https://data.bnf.fr/12433613/denis_bouchon/
https://data.bnf.fr/12433613/denis_bouchon/
https://data.bnf.fr/12433613/denis_bouchon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12433613g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12433613g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12433613g
https://data.bnf.fr/14795867/denise_boyer/
https://data.bnf.fr/14795867/denise_boyer/
https://data.bnf.fr/14795867/denise_boyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795867g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795867g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795867g
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://data.bnf.fr/12990308/bernard_le_fustec/
https://data.bnf.fr/12990308/bernard_le_fustec/
https://data.bnf.fr/12990308/bernard_le_fustec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12990308f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12990308f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12990308f
https://data.bnf.fr/14119264/carmen_martin/
https://data.bnf.fr/14119264/carmen_martin/
https://data.bnf.fr/14119264/carmen_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141192642
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141192642
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141192642
https://data.bnf.fr/13752321/claude_martin/
https://data.bnf.fr/13752321/claude_martin/
https://data.bnf.fr/13752321/claude_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137523213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137523213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137523213
https://data.bnf.fr/13897869/jean_naty-boyer/
https://data.bnf.fr/13897869/jean_naty-boyer/
https://data.bnf.fr/13897869/jean_naty-boyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897869p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897869p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897869p
https://data.bnf.fr/11919329/jean-louis_pesch/
https://data.bnf.fr/11919329/jean-louis_pesch/
https://data.bnf.fr/11919329/jean-louis_pesch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919329s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919329s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919329s
https://data.bnf.fr/11888753/hans_christian_andersen/
https://data.bnf.fr/11888753/hans_christian_andersen/
https://data.bnf.fr/11888753/hans_christian_andersen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888753s
https://data.bnf.fr/11905931/jacob_grimm/
https://data.bnf.fr/11905931/jacob_grimm/
https://data.bnf.fr/11905931/jacob_grimm/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905931t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905931t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905931t
https://data.bnf.fr/11905932/wilhelm_grimm/
https://data.bnf.fr/11905932/wilhelm_grimm/
https://data.bnf.fr/11905932/wilhelm_grimm/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119059325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119059325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119059325
https://data.bnf.fr/13091659/sophie_de_segur/
https://data.bnf.fr/13091659/sophie_de_segur/
https://data.bnf.fr/13091659/sophie_de_segur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130916590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130916590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130916590


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (4) 

Nicolas Detremmerie  Samuel Loir  

Claude Martin  Jeanne Parello-Marneix  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (3) 

Denis Bauduin  Jeanne Parello-Marneix  

Francesc Rigol  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean Naty-Boyer (1932-2013)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

   

   

   

 

 

 
Data
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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/14030245/nicolas_detremmerie/
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://data.bnf.fr/14030245/nicolas_detremmerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030245v
https://data.bnf.fr/14116515/samuel_loir/
https://data.bnf.fr/14116515/samuel_loir/
https://data.bnf.fr/14116515/samuel_loir/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14116515z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14116515z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14116515z
https://data.bnf.fr/13752321/claude_martin/
https://data.bnf.fr/13752321/claude_martin/
https://data.bnf.fr/13752321/claude_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137523213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137523213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137523213
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://data.bnf.fr/14077661/denis_bauduin/
https://data.bnf.fr/14077661/denis_bauduin/
https://data.bnf.fr/14077661/denis_bauduin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14077661q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14077661q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14077661q
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://data.bnf.fr/12018305/jeanne_parello-marneix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120183054
https://data.bnf.fr/13524571/francesc_rigol/
https://data.bnf.fr/13524571/francesc_rigol/
https://data.bnf.fr/13524571/francesc_rigol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13524571q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13524571q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13524571q
https://data.bnf.fr/13897869/jean_naty-boyer/
https://data.bnf.fr/13897869/jean_naty-boyer/
https://data.bnf.fr/13897869/jean_naty-boyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897869p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897869p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897869p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890190w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890190w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890190w
http://viaf.org/viaf/133833624
http://viaf.org/viaf/133833624
http://viaf.org/viaf/133833624
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