
Marie-Laure Beneston : œuvres (71 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (12) 

"Il était une fois... les découvreurs 3ème partie"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois les découvreurs 2nde partie"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Le rêve obstiné de Christophe Colomb"
(1996) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les bâtisseurs de tumulus"
(1996) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Cortes et les aztèques"
(1996) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les conquérants du grand nord"
(1996) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Les premiers américains"
(1996) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Le sang"
(1995) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

Marie-Laure Beneston

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 0103 4676 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000001034676
http://isni.org/isni/0000000001034676
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38569094x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38569094x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38569094x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385681928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385681928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385681928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383700473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383700473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383700473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370046r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370046r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370046r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370048f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370048f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370048f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370036f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370036f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370036f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38389711d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38389711d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38389711d


"Les sentinelles du corps"
(1995) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Le cerveau"
(1995) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Le coeur"
(1995) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "La planète cellule"
(1995) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

Œuvres logicielles ou multimédia (10) 

"Une enquête de l'inspecteur Bayard"
(2000) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Une enquête de l'inspecteur Bayard"
(2000) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Pabo au secours des tortues"
(1999) 
de Camilla Calamandrei et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "La grande aventure de Pabo"
(1999) 
de Camilla Calamandrei et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"La grande aventure de Pabo"
(1999) 
de Camilla Calamandrei et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Auteur du texte 

 "La grande aventure de Pabo"
(1999) 
de Camilla Calamandrei et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Pierre Lapin au pays des nombres"
(1998) 
de Paul J. Melmed et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Guignol et ses amis"
(1998) 
de Samouraï 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"les aventures de Pierre et Jeannot Lapin"
(1998) 
de Beatrix Potter et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Le petit corbeau"
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 
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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/cb38389703s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38389703s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38389703s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383897718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383897718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383897718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383897222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383897222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383897222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383896892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383896892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383896892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38562685x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38562685x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38562685x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38517945p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38517945p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38517945p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38473230t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38473230t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38473230t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434613226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434613226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434613226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434613226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434613226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434613226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384249183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384249183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384249183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383994097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383994097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383994097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38391555r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38391555r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38391555r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383993434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383993434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383993434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239209d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239209d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239209d


Œuvres mixtes (47) 

"Le cerveau"
(2004) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les plaquettes"
(2004) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Les reins"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Microbes et toxines"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Le foie"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "L'oeil"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Le système lymphatique"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "La chaîne de la vie"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Les muscles"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "La moelle osseuse"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"La peau"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les neurones"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Le sommeil"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les hormones"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Les sentinelles du corps"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "La bouche et les dents"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"L'oreille"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Et la vie va..."
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 
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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/cb40184457b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40184457b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40184457b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409227612
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409227612
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409227612
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40217370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40217370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40217370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40943342b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40943342b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40943342b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40168081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40168081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40168081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401881475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401881475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401881475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40223165t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40223165t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40223165t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40151373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40151373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40151373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40227506c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40227506c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40227506c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40152513w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40152513w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40152513w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222166x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222166x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222166x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961129h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961129h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961129h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409518711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409518711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409518711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409311454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409311454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409311454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40159890v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40159890v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40159890v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40205735m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40205735m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40205735m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409886248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409886248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409886248


"La vaccination"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les cellules du sang"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"La cellule"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "La naissance"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Le coeur"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Les poumons"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"La digestion"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Le squelette"
(2001) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Céline s'habille toute seule"
(1998) 
de C. Menil 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Céline fait la cuisine"
(1998) 
de C. Menil 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Céline et le petit chat"
(1998) 
de C. Menil 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 36"
(1991) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois la vie 40"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 34"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois la vie 46"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 28"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois la vie 30"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 48"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 
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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/cb40955923d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40955923d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40955923d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40238610b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40238610b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40238610b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40967832s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40967832s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40967832s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40978744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40978744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40978744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40140802c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40140802c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40140802c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401408491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401408491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401408491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401621777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401621777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401621777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40140893h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40140893h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40140893h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384344674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384344674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384344674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434417k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434417k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434417k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384344105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384344105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384344105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38206957q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38206957q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38206957q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209612n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209612n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209612n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382116854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382116854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382116854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38199352r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38199352r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38199352r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202136k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202136k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202136k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211686g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211686g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211686g


"Dick Tracy 1"
(1990) 
de Franck Reichert et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 49"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois la vie 44"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Dick Tracy 2"
(1990) 
de Franck Reichert et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois la vie 32"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 38"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois la vie 42"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois la vie 50"
(1990) 
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois... les explorateurs"
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 "Il était une fois... la vie"
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

"Il était une fois... notre terre"
de Albert Barillé et autre(s) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Les Amichaines et le wagon volé"
(1986) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 

 

Œuvres musicales (1) 

"Les Amichaines et le wagon volé"
(1986) 
avec Marie-Laure Beneston comme Voix parlée 
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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/cb38202723w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202723w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202723w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211914f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211914f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211914f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211684s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211684s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211684s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202734j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202734j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202734j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203602w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203602w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203602w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209243t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209243t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209243t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210495n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210495n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210495n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382119164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382119164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382119164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454589171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454589171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454589171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45458949n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45458949n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45458949n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45656157x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45656157x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45656157x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125641h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125641h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125641h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38126888z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38126888z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38126888z


Thèmes en relation avec Marie-Laure Beneston (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Activités d'éveil  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Laure Beneston" (39 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (11) 

Véronique Augereau  Maïk Darah  

Pascal Germain (acteur)  Jean-Baptiste Marchand (chef de projet multimédia)  

Sylvain Maury  Monique Messine (1940-2003)  

Marc Moro  Dominique Paturel (1931-2022)  

Charles Pestel  Gérard Surugue  

Bernard Tiphaine (1938-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Joëlle Boucher  Jean-Louis Fonteneau  

Michèle Garabédian  Magdeleine Lerasle  

Jean-Baptiste Marchand (chef de projet multimédia)  Monique Messine (1940-2003)  

Françoise Pétreault-Vailleau  

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 

 
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/11930822/activites_d_eveil/
https://data.bnf.fr/11930822/activites_d_eveil/
https://data.bnf.fr/11930822/activites_d_eveil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308220
https://data.bnf.fr/14151422/veronique_augereau/
https://data.bnf.fr/14151422/veronique_augereau/
https://data.bnf.fr/14151422/veronique_augereau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14151422k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14151422k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14151422k
https://data.bnf.fr/14169079/maik_darah/
https://data.bnf.fr/14169079/maik_darah/
https://data.bnf.fr/14169079/maik_darah/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14169079k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14169079k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14169079k
https://data.bnf.fr/14181090/pascal_germain/
https://data.bnf.fr/14181090/pascal_germain/
https://data.bnf.fr/14181090/pascal_germain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14181090k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14181090k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14181090k
https://data.bnf.fr/14118666/jean-baptiste_marchand/
https://data.bnf.fr/14118666/jean-baptiste_marchand/
https://data.bnf.fr/14118666/jean-baptiste_marchand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118666m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118666m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118666m
https://data.bnf.fr/14204823/sylvain_maury/
https://data.bnf.fr/14204823/sylvain_maury/
https://data.bnf.fr/14204823/sylvain_maury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204823w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204823w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204823w
https://data.bnf.fr/14206372/monique_messine/
https://data.bnf.fr/14206372/monique_messine/
https://data.bnf.fr/14206372/monique_messine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142063726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142063726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142063726
https://data.bnf.fr/13329540/marc_moro/
https://data.bnf.fr/13329540/marc_moro/
https://data.bnf.fr/13329540/marc_moro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133295409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133295409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133295409
https://data.bnf.fr/13898300/dominique_paturel/
https://data.bnf.fr/13898300/dominique_paturel/
https://data.bnf.fr/13898300/dominique_paturel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898300k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898300k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898300k
https://data.bnf.fr/14445778/charles_pestel/
https://data.bnf.fr/14445778/charles_pestel/
https://data.bnf.fr/14445778/charles_pestel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144457789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144457789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144457789
https://data.bnf.fr/14029302/gerard_surugue/
https://data.bnf.fr/14029302/gerard_surugue/
https://data.bnf.fr/14029302/gerard_surugue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14029302t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14029302t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14029302t
https://data.bnf.fr/14233326/bernard_tiphaine/
https://data.bnf.fr/14233326/bernard_tiphaine/
https://data.bnf.fr/14233326/bernard_tiphaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14233326x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14233326x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14233326x
https://data.bnf.fr/11893155/joelle_boucher/
https://data.bnf.fr/11893155/joelle_boucher/
https://data.bnf.fr/11893155/joelle_boucher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893155t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893155t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893155t
https://data.bnf.fr/12015197/jean-louis_fonteneau/
https://data.bnf.fr/12015197/jean-louis_fonteneau/
https://data.bnf.fr/12015197/jean-louis_fonteneau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015197b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015197b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015197b
https://data.bnf.fr/12236888/michele_garabedian/
https://data.bnf.fr/12236888/michele_garabedian/
https://data.bnf.fr/12236888/michele_garabedian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122368889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122368889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122368889
https://data.bnf.fr/13991865/magdeleine_lerasle/
https://data.bnf.fr/13991865/magdeleine_lerasle/
https://data.bnf.fr/13991865/magdeleine_lerasle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139918651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139918651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139918651
https://data.bnf.fr/14118666/jean-baptiste_marchand/
https://data.bnf.fr/14118666/jean-baptiste_marchand/
https://data.bnf.fr/14118666/jean-baptiste_marchand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118666m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118666m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118666m
https://data.bnf.fr/14206372/monique_messine/
https://data.bnf.fr/14206372/monique_messine/
https://data.bnf.fr/14206372/monique_messine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142063726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142063726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142063726
https://data.bnf.fr/12419102/francoise_petreault-vailleau/
https://data.bnf.fr/12419102/francoise_petreault-vailleau/
https://data.bnf.fr/12419102/francoise_petreault-vailleau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12419102g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12419102g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12419102g


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (5) 

Adès  Didier  

Gallimard jeunesse. Département multimédia  Groupe Bayard  

Love Island  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (3) 

Didier  Groupe Bayard  

Scholastic  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Mediadis  Ubisoft  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Audrey Duval  Anne Krief  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Olivier Schwartz  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Camilla Calamandrei  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur d'atelier (1) 

Aalam Wassef  

   

   

 

   

 

   

   

 

 

 

 
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/13887015/ades/
https://data.bnf.fr/13887015/ades/
https://data.bnf.fr/13887015/ades/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887015b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887015b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887015b
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://data.bnf.fr/14000301/gallimard_jeunesse_departement_multimedia/
https://data.bnf.fr/14000301/gallimard_jeunesse_departement_multimedia/
https://data.bnf.fr/14000301/gallimard_jeunesse_departement_multimedia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000301w
https://data.bnf.fr/12123650/groupe_bayard/
https://data.bnf.fr/12123650/groupe_bayard/
https://data.bnf.fr/12123650/groupe_bayard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123650z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123650z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123650z
https://data.bnf.fr/14009482/love_island/
https://data.bnf.fr/14009482/love_island/
https://data.bnf.fr/14009482/love_island/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140094825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140094825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140094825
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://data.bnf.fr/12123650/groupe_bayard/
https://data.bnf.fr/12123650/groupe_bayard/
https://data.bnf.fr/12123650/groupe_bayard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123650z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123650z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123650z
https://data.bnf.fr/14021936/scholastic/
https://data.bnf.fr/14021936/scholastic/
https://data.bnf.fr/14021936/scholastic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021936v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021936v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021936v
https://data.bnf.fr/14000302/mediadis/
https://data.bnf.fr/14000302/mediadis/
https://data.bnf.fr/14000302/mediadis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140003027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140003027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140003027
https://data.bnf.fr/14010315/ubisoft/
https://data.bnf.fr/14010315/ubisoft/
https://data.bnf.fr/14010315/ubisoft/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14010315s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14010315s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14010315s
https://data.bnf.fr/14095412/audrey_duval/
https://data.bnf.fr/14095412/audrey_duval/
https://data.bnf.fr/14095412/audrey_duval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095412w
https://data.bnf.fr/11910100/anne_krief/
https://data.bnf.fr/11910100/anne_krief/
https://data.bnf.fr/11910100/anne_krief/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910100b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910100b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910100b
https://data.bnf.fr/12058044/olivier_schwartz/
https://data.bnf.fr/12058044/olivier_schwartz/
https://data.bnf.fr/12058044/olivier_schwartz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120580441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120580441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120580441
https://data.bnf.fr/14084452/camilla_calamandrei/
https://data.bnf.fr/14084452/camilla_calamandrei/
https://data.bnf.fr/14084452/camilla_calamandrei/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084452p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084452p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084452p
https://data.bnf.fr/13169676/aalam_wassef/
https://data.bnf.fr/13169676/aalam_wassef/
https://data.bnf.fr/13169676/aalam_wassef/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131696762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131696762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131696762


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'animation (1) 

Alan Smithee (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chœur mixte (1) 

Groupe scolaire Les Terrasses. Avon, Seine-et-Marne  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Samouraï  

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

Beatrix Potter (1866-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef de projet informatique (1) 

Audrey Duval  

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

Nicolas Marçais  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 

 

 

 

 
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/13992499/alan_smithee/
https://data.bnf.fr/13992499/alan_smithee/
https://data.bnf.fr/13992499/alan_smithee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13992499g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13992499g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13992499g
https://data.bnf.fr/14250042/groupe_scolaire_les_terrasses_avon__seine-et-marne/
https://data.bnf.fr/14250042/groupe_scolaire_les_terrasses_avon__seine-et-marne/
https://data.bnf.fr/14250042/groupe_scolaire_les_terrasses_avon__seine-et-marne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142500421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142500421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142500421
https://data.bnf.fr/14009483/samourai/
https://data.bnf.fr/14009483/samourai/
https://data.bnf.fr/14009483/samourai/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009483h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009483h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009483h
https://data.bnf.fr/11920413/beatrix_potter/
https://data.bnf.fr/11920413/beatrix_potter/
https://data.bnf.fr/11920413/beatrix_potter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920413q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920413q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920413q
https://data.bnf.fr/14095412/audrey_duval/
https://data.bnf.fr/14095412/audrey_duval/
https://data.bnf.fr/14095412/audrey_duval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095412w
https://data.bnf.fr/14119549/nicolas_marcais/
https://data.bnf.fr/14119549/nicolas_marcais/
https://data.bnf.fr/14119549/nicolas_marcais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141195490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141195490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141195490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14154723g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14154723g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14154723g


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/
http://www.idref.fr/160751632
http://www.idref.fr/160751632
http://www.idref.fr/160751632
http://isni.org/isni/0000000001034676
http://isni.org/isni/0000000001034676
http://isni.org/isni/0000000001034676
http://viaf.org/viaf/51897926
http://viaf.org/viaf/51897926
http://viaf.org/viaf/51897926
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