
Chouette : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

[Recueil. Cahiers d'activités. Albums à colorier]
(2002) 

 [Recueil. Albums avec autocollants]
(2000) 

 

Œuvres iconographiques (8) 

"Ma première année"
(2020) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 "Caillou"
(2015) 
de Mélanie Giguère-Gilbert 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 

"[Recueil. Albums à colorier. Éditeurs divers. 2013]"
(2013) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 "Caillou : Petit Artiste de Noël"
(2013) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 

Chouette

 

Pays : Canada

Langue : Français

Activité commerciale : Éditeur

Adresse : 4710 rue Saint Ambroise, bureau 225, Montréal. 

Autre forme du nom : Editions chouette
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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/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15286266/montreal__quebec__canada_/
https://data.bnf.fr/15286266/montreal__quebec__canada_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39029435z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39029435z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39029435z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39029525x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39029525x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39029525x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47077511m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47077511m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47077511m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444459278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444459278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444459278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425731331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425731331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425731331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43860144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43860144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43860144d


"Caillou"
(2013) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 "Caillou, Mes coloriages sans dépasser"
(2012) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 

"Caillou, Petit artiste"
(2011) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 "[Recueil. Jeux de patience : autocollants,
décalcomanies, images aimantées. 2007-2010]"
(2007) 
avec Chouette comme Éditeur commercial 

 

Thèmes en relation avec Chouette (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Autocollants  

Personnes ou collectivités en relation avec "Chouette" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Pierre Brignaud  Éric Sévigny  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Corinne Delporte  

   

   

 

   

 

 
Data

 
2/3

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/cb43766056d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43766056d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43766056d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43561290k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43561290k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43561290k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43561885n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43561885n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43561885n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41000103x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41000103x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41000103x
https://data.bnf.fr/12146816/autocollants/
https://data.bnf.fr/12146816/autocollants/
https://data.bnf.fr/12146816/autocollants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146816g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146816g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146816g
https://data.bnf.fr/15091084/pierre_brignaud/
https://data.bnf.fr/15091084/pierre_brignaud/
https://data.bnf.fr/15091084/pierre_brignaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15091084t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15091084t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15091084t
https://data.bnf.fr/16514037/eric_sevigny/
https://data.bnf.fr/16514037/eric_sevigny/
https://data.bnf.fr/16514037/eric_sevigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16514037c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16514037c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16514037c
https://data.bnf.fr/17785108/corinne_delporte/
https://data.bnf.fr/17785108/corinne_delporte/
https://data.bnf.fr/17785108/corinne_delporte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177851087
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177851087
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177851087


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  
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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/cb14483871h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483871h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483871h
http://viaf.org/viaf/123430595
http://viaf.org/viaf/123430595
http://viaf.org/viaf/123430595
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