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Philosophie, psychologie et religion-Philosophie, psychologie et religion
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les albums de Zatou. - Paris : Retz, DL 2019. - 5 vol. : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. (Les albums de Zatou).
code d'accès
Une clé d'activation permet l'accès aux ressources sur le site de l'éditeur
https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3754-9 : 25 EUR. - EAN 9782725637549.
Sujet(s) : Émotions -- Chez l'enfant
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 155.412 4083 (23e éd.)
DLM-20191223-938. - FRBNF45862538
20-06782
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Grimaud Mercier, Marion. Auteur du texte
Le petit guide pédagogique des albums Zatou : maternelle / Marion Grimaud Mercier ;
[directrice éditoriale, Céline Lorcher].
Vol..
Grimaud Mercier, Marion. Auteur du texte
Une joyeuse rencontre / Marion Grimaud Mercier ; Delphine Berger Cornuel [illustrations].
Vol..
Grimaud Mercier, Marion. Auteur du texte
Une sacrée frayeur / Marion Grimaud Mercier ; Delphine Berger Cornuel [illustrations].
Vol..
Grimaud Mercier, Marion. Auteur du texte
Une très grosse colère / Marion Grimaud Mercier ; Delphine Berger Cornuel [illustrations].
Vol..
Grimaud Mercier, Marion. Auteur du texte
Une tristesse dans le coeur / Marion Grimaud Mercier ; Delphine Berger Cornuel [illustrations].
Vol..
Grimaud Mercier, Marion. Auteur du texte. Compositeur
Les albums de Zatou / textes et comp., Marion Grimaud Mercier ; Clara Sansberro, comp. ; Clara
Sansberro, chant [acc. instr.] ; Marion Grimaud Mercier, voix.
Disque compact.

La chanson de la joie version classique
La chanson de la joie version gospel
La chanson de la colère
La chanson de la tristesse
La chanson de la peur version longue
La chanson de la version courte
La chanson de la joie version classique : version instrumentale
La chanson de la colère : version instrumentale
La chanson de la tristesse : version instrumentale
La chanson de la peur version longue : version instrumentale
La chanson de la version courte : version instrumentale
Le voyage intérieur de la présence
Le voyage intérieur de la quiétude
Le voyage intérieur de la sécurité
Une joyeuse rencontre
Une très grosse colère
Une tristesse dans le coeur
Une sacrée frayeur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Bien dormir, ça s'apprend ! : 2 mois de programme pour retrouver le sommeil. - Monaco :
Éditions du Rocher, copyright 2020. - 1 vol. (223 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 CD MP3 (10 h).
ISBN 978-2-268-10307-5 (br.) : 17,90 EUR. - EAN 9782268103075.
Hypnothérapie
Thérapies corporelles
Genre ou forme : Guides pratiques
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 615.851 (23e éd.)
DLM-20200617-181. - FRBNF46555978
20-10496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lubszynski, Benjamin. Auteur du texte
Bien dormir, ça s'apprend ! : 2 mois de programme pour retrouver le sommeil / Benjamin
Lubszynski ; [illustrations, Emmanuelle Pioli].
Vol..
Chausse, Stéphane. Compositeur
Bien dormir, ça s'apprend ! : 30 séances audio MP3 pour réapprendre à dormir (10 h) /
Stéphane Chausse, comp. ; Benjamin Lubszynski, voix ; Stéphane Chausse, clar. ; Alfio Origlio, p.
Le CD MP3 contient 10 h d'hypnose et de méditation. - CD MP3.

Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : autoformation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Bien-être des petits
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Bien-être des petits. - Paris : Nathan, [2017]-. - vol. : ill. en coul. ; 23 cm. - disque compact.
Collection. - Date de début de la collection d'après Electre. - Notice rédigée d'après : 2018. - Des
ouvrages peuvent être accompagnés de supports audiovisuels.
ISSN 2610-6647 = Le Bien-être des petits
Classification Dewey : 155.413 153 (23e éd.)
FRBNF45555986
20-06784
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Bullarium Maronitarum / traduit et annoté par Karam Rizk & Mireille Issa. - Paris : Geuthner, DL
2019. - 1 vol. (738 p.) ; 24 cm. - 1 clé USB : coul. ; 9 cm.
Configuration requise : PC ; lecteur de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh ;
lecteur de fichiers PDF
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Bullaire maronite. - Texte traduit du latin en
français et en latin. - Bibliogr. p. 721-722. Notes bibliogr. Index. Glossaire. - La clé USB est
représentée sous forme de carte de crédit. - Type de ressource électronique : données textuelles.
- La clé USB contient le document numérisé : "Bullarium Maronitarum, complectens bullas, brevia,
epistolas, constitutiones...", Rome, 1911. - Les fichiers sont au format PDF.
ISBN 978-2-7053-4012-4 (br.) : 75 EUR. - EAN 9782705340124.
Bulles pontificales
Églises catholiques de rite oriental
Maronites -- Liban -- Histoire
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 281.5 (23e éd.)
DLM-20190611-452. - FRBNF45745794
20-02915
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Dieu avec nous : catéchisme 8-11 ans / [auteurs, Père Alain de Boudemagne, Monique et JeanYves Fradon... et al.] ; [illustrations, Laetitia Zink]. - Paray le Monial : Éditions de l'Emmanuel, DL
2019. - 2 vol. (201, 213 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre enfant (201 p.) ; Livre du catéchiste (213 p.) + disque compact
La couv. porte en plus : "Parcours B".
ISBN 978-2-35389-743-8 (livre enfant) (br.) : 18 EUR. - ISBN 978-2-35389-744-5 (livre du
catéchiste + CD audio) (br.) : 22 EUR. - AVMKTM0006 (CD) (Éditions de l'Emmanuel). - EAN
9782353897445 (livre du catéchiste). - EAN 9782353897438 (livre enfant).
Catéchèse des enfants -- Église catholique
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 268.432 088282 (23e éd.)
DLM-20201209-477. - DLM-20201209-478. - FRBNF46666711
20-13890
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le Haka de guérison : la danse qui transforme la vie : pouvoir d'une sagesse ancestrale Mori et
éveil à la tradition cosmique. - Paris : Éditions Véga, DL 2020. - 1 vol. (163 p.) : ill. en coul. ; 23
cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (28 min) : coul., son..
Titre original : Grandmothers healing haka. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité :
Healing Haka.
ISBN 978-2-85829-985-0 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782858299850.
Danse maorie
Danse sacrée
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification Dewey : 615.851 55 (23e éd.)
DLM-20200814-292. - FRBNF46595885
20-10500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Kingi Davis, Ojasvin. Auteur du texte
Le Haka de guérison : la danse qui transforme la vie : pouvoir d'une sagesse ancestrale Mori et
éveil à la tradition cosmique / Ojasvin Kingi Davis & Waimaania Haeusermann Davis ; traduit de
l'anglais par Anne Delmas ; avec la collaboration de Jennifer Meynard.
Glossaire. - Vol..

Une pratique quotidienne avec Ojasvin & Waimaania (28 min) / concept et textes, Ojasvin
Kingi Davis & Waimaania Haeusermann Davis ; Ojasvin Kingi Davis & Waimaania Haeusermann
Davis, participants.
Film en version originale anglaise, avec sous-titrage non optionnel en français. - Production
audiovisuelle : Copyright Éditions Véga, 2020. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : autoformation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Image fixe : électronique + Objet : sans médiation
Le jeu sans fin / [conception, réalisation, illustrations], Jean-Michel Blanquet. - St-Cyr-sur-Loire :
Jean-Michel Blanquet, 2020. - 45 impr. photoméc. (carte) : ill. en coul. ; 10 x 14 cm. - 1 clé USB ; 4
cm + 1 étui de rangement en plastique. - 1 objet : coul. ; 20 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers audio ; logiciel de lecture de fichiers
PDF. Autre configuration requise : Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers audio ; logiciel de
lecture de fichiers PDF
Comprend : Lejeu-s-fin (clé USB)
Type de ressource électronique : données sonores et iconographiques. - L'objet est une pochette
en lin blanc cassé. - La clé USB contient 4 "Audio séries" en fichiers MP3 et 4 "Cartes-séries"
(illustrations).
ISBN 978-2-9571441-0-5 : 35 EUR. - EAN 9782957144105.
Cartomancie
Genre ou forme : non fiction
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; jeu
Classification Dewey : 133.324 2 (23e éd.)
DLM-20200311-110. - FRBNF46537398
20-10501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le kit Credo : les sacrements. - Perpignan : Artège éditions, DL 2019. - 1 vol. (237 p.) : ill. ; 24
cm. - 3 DVD vidéo monofaces simple couche : coul., son..
ISBN 979-10-336-0806-6 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9791033608066.
Catéchèse des adultes -- Église catholique
Foi -- Christianisme -- Église catholique
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 268.434 088282 (23e éd.)
DLM-20200618-182. - FRBNF46556799
20-10506

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Credo : les sacrements / [texte et préface], Jean-Marie Le Vert.
La couv. porte en plus : "5' par jour pour comprendre la foi catholique". - Vol..
Credo : les sacrements : intégrale. DVD 1 / KTO, réal. ; Jean-Marie Le Vert, comment. ; JeanMarie Le Vert, participant.
Film en version originale française. - DVD vidéo.
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; autoformation ; cours, conférence
Credo : les sacrements : intégrale. DVD 2 / KTO, réal. ; Jean-Marie Le Vert, comment. ; JeanMarie Le Vert, participant.
Film en version originale française. - DVD vidéo.
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; autoformation ; cours, conférence
Credo : les sacrements : intégrale. DVD 3 / KTO, réal. ; Jean-Marie Le Vert, comment. ; JeanMarie Le Vert, participant.
Film en version originale française. - DVD vidéo.
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; autoformation ; cours, conférence

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Proche, mais pas trop : la méditation pour les parents et les ados / Eline Snel ; traduit du
néerlandais par Jacques Van Rillaer ; photos de Henk Jansen ; illustrations de Marc Boutavant ;
méditations et exercices avec la voix de Béatrice Imbert. - Paris : les Arènes, DL 2019. - 1 vol.
(180 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 CD MP3 (2 h 20 min).
Titre original : Ruimte geven & dichtbij zijn. - Édition révisée de l'ouvrage "Respirez" avec un
nouvel enregistrement du CD MP3. - Possibilité de télécharger 42 min de méditation pour les ados
pour écouter sur un smartphone ou une tablette.
ISBN 978-2-35204-919-7 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782352049197.
Méditation
Adolescents -- Psychologie
Parents et enfants -- Psychologie
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; adolescence
Classification Dewey : 158.120 83 (23e éd.)
DLM-20190826-692. - FRBNF45791478
20-02924
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Requiem. - Paris : France loisirs, DL 2018. - 1 vol. (193 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact (26 min
46 s) : DDD.
Production phonographique : Kastafior SPRL, P 2018.
ISBN 978-2-35490-207-0 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782354902070.
Mort -- Aspect religieux
Vie future
Genre ou forme : Requiem
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 306.9 (23e éd.)
DLM-20190612-456. - FRBNF45746684
20-02928
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Leloup, Jean-Yves (1950-....). Auteur du texte
Requiem / Jean-Yves Leloup.
Vol..
Dessy, Jean-Paul (1963-....). Compositeur
Requiems (26 min 50 s) / musique de Jean-Paul Dessy, création originale ; Estonian philarmonic
chamber choir, ens. voc. ; Tallinn chamber orchestra, ens. instr..
CD audio.
Genre ou forme : musique classique > musique contemporaine (depuis 1945)

Souffle devenant Aoum (4 min 26 s)
Asato ma sat gamaya (3 min 54 s)
Lâ Ilâha Illâ Lhâh (3 min 31 s)
Yit'-Gadal (2 min 24 s)
Aun dwashmaya (2 min 14 s)
Ego eimi (5 min 50 s)
Requiem aeternam (4 min 29 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Le temps aboli. - Paris : Presses du Châtelet, impr. 2019. - 1 vol. (445 p.) ; 24 cm. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche toutes zones (55 min) : n. et b., son..
ISBN 978-2-84592-794-0 (br.) : 24,95 EUR. - EAN 9782845927940.
Spiritualité
Conflit (philosophie)

Philosophie de l'homme
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 303.69 (23e éd.)
DLM-20200609-135. - FRBNF46549662
20-10505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Krishnamurti, Jiddu (1895-1986). Auteur du texte
Le temps aboli : entretiens / Jiddu Krishnamurti, David Bohm ; traduit de l'anglais par Claire
Dufour ; [prologue de David Skitt]. - Éd. revue et augmentée.
Titre original : The ending of time : where philosophy and physics meet. - La couv. porte en plus :
"Où science et philosophie se rencontrent". - Vol..
Typologie : entretien
[Entretien. Krishnamurti, Jiddu]
La fin du savoir psychologique : entretien avec David Bohm / David Bohm, interview. ; Jiddu
Krishnamurti, participant.
Entretien en version originale anglais avec sous-titrage optionnel en naglais, français, portugais
(Brésil), finnois, néerlandais, slovaque, italien, chinois. - Tournage : (Grande-Bretagne)
Brockwood Park, 1980-09-18. - DVD vidéo.
Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
L'univers des chakras. - Varennes (Québec) : Éditions AdA, copyright 2019 ; [Escalquens] : [DG
diffusion] (diffusion/distribution). - 1 vol. (207 p.) : ill. en coul. ; 18 cm. - 1 disque compact (1 h 18
min). - (Collection Arbre de vie).
ISBN 978-2-89808-142-2 (br.) : 21 EUR. - EAN 9782898081422.
Cakra
Bien-être
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 294.543 (23e éd.)
DLM-20200924-351. - FRBNF46620848
20-13893
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Dumoulin Lafond, Marjorie. Auteur du texte
L'univers des chakras : ensemble vers la quête du bien-être / Marjorie Dumoulin Lafond ;
[graphisme, Félix Bellerose].
Vol..
Sujet(s) : Cakra
Bien-être
L'univers des chakras : ensemble vers la quête du bien-être (1 h 18 min) / Louis Lachance, Ailia,
comp. ; Caroline Boyer, voix ; Louis Lachance, instr..
CD.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : autoformation
Méditation du matin (29 min 39 s)
Méditation du soir (24 min 50 s)
Les éclairés blancs (3 min 15 s)
L'univers en vous (4 min 16 s)
Le rêve éveillé (16 min 34 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agathe, Soeur (1979?-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée :
audio
L'aventure de la prière / textes et musique, Soeur Agathe ; illustrations, Cécile Guinement ;
Soeur Agathe et les élèves de l'école Notre-Dame du Bon Port de Nantes, chant ; Arthur
Pelloquet, guit.. - Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire) : CRER Bayard, DL 2019. - 1 vol. (41
p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Soeur Agathe chante et raconte).
QR code pour écouter les chants en version MP3 et télécharger les partitions
CRER = Coopérative régionale de l'enseignement religieux. - Production phonographique :
Éditions ADF-Bayard Musique, P 2020.
ISBN 978-2-85733-493-4 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782857334934.
Éducation chrétienne
Prière -- Catéchèse
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 248.320 83 (23e éd.)
DLM-20200625-217. - FRBNF46560318
20-10494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------André, Christophe (1956-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio + Image fixe : sans médiation
Méditer, jour après jour : 25 leçons pour vivre en pleine conscience / Christophe André ; 10
méditations guidées par la voix de Christophe André. - Nouvelle éd., revue et augmentée. - Paris :
l'Iconoclaste, impr. 2020. - 1 vol. (310 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 CD MP3. - 1 impr. photoméc.
(affiche) : coul. ; 37 x 61 cm.
Bibliogr. p. [291-312]. - La couv. porte en plus : "10 ans, édition anniversaire". - Flashcode
permettant d'écouter les méditations sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-37880-153-3 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782378801533.
Pleine conscience
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20201215-487. - FRBNF46669362
20-13884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------André, Christophe (1956-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le temps de méditer / Christophe André ; Christophe André, voix. - Paris : l'Iconoclaste, DL
2019. - 1 vol. (261 p.) ; 22 cm. - 1 disque compact.
Notes bibliogr. en fin d'ouvrage.
ISBN 978-2-37880-079-6 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782378800796.
Méditation
Pleine conscience
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20190813-617. - FRBNF45785364
20-02910
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apfeldorfer, Gérard (1948-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Se libérer de ses phobies / Dr Gérard Apfeldorfer et Gilles Panteix. - Paris : Éditions Ellébore,
DL 2018. - 1 vol. (31 p.) ; 17 cm. - 1 disque compact (40 min).
ISBN 979-10-230-0138-9 (rel.) : 19 EUR.

Phobies -- Thérapeutique
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 616.852 250651 (23e éd.)
DLM-20190528-416. - FRBNF45559943
20-02911
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assier, Anaël (1977-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les petites et grandes questions de Boris & Maurice : contes philosophiques pour enfants /
textes, Anaël Assier ; musique, Rémi Soléa ; illustrations, Line Parmentier ; [préfaces, Fanny
Richard et Soizic Michelot] ; Rémi Soléa, p, claviers, guit., ukulélé, bjo, cb, perc. ; Rémi Des
Essarts, voix ; Soizic Michelot, voix. - Paris : Larousse, DL 2019. - 1 vol. (95 p.) : ill. en coul. ; 24
cm. - 1 disque compact (1 h 09 min).
ISBN 978-2-03-596673-5 (br.) : 16,95 EUR. - EAN 9782035966735.
Méditation
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 158.120 83 (23e éd.)
DLM-20200611-162. - FRBNF46552301
20-10495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Babin, Marc (1981-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Ayurveda : l'art de prendre soin de soi / Marc Babin et Jivan Talbot ; Marc Babin, voix. - Varennes
(Québec) : Éditions AdA, copyright 2019 ; [Escalquens] : [DG diffusion] (diffusion/distribution). - 1
vol. (240 p.) : ill. en coul. ; 18 cm. - 1 disque compact. - (Collection Arbre de vie).
Lexique sanskrit-français.
ISBN 978-2-89803-284-4 (br.) : 21 EUR. - EAN 9782898032844.
Ayurveda
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.538 (23e éd.)

DLM-20200924-352. - FRBNF46620870
20-13885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Babin, Marc (1981-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Ayurveda : l'art de prendre soin de soi / Marc Babin et Jivan Talbot ; Marc Babin, voix. - Varennes
(Québec) : Éditions AdA, copyright 2020 ; Paris : Éditions Médicis (diffusion/distribution). - 1 vol.
(240 p.) : ill. en coul. ; 18 cm. - 1 CD MP3 (1 h 30 min). - ([Collection Arbre de vie]).
Lexique sanskrit-français.
ISBN 978-2-85327-706-8 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782853277068.
Ayurveda
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.538 (23e éd.)
DLM-20201120-421. - FRBNF46653830
20-13886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ballet de Coquereaumont, Marie-France. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Rituels de l'enfant intérieur : un voyage initiatique pour se réinventer / Marie-France et
Emmanuel Ballet de Coquereaumont ; Fabrice Tonnellier, comp.. - Paris : Le courrier du livre,
copyright 2019. - 1 vol. (260 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (1 h 02 min 33 s).
Bibliogr. p. 245-260.
ISBN 978-2-7029-1563-9 (br.) : 22,90 EUR. - EAN 9782702915639.
Réalisation de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 158.1 (23e éd.)
DLM-20191015-762. - FRBNF45822010
20-02912
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barraqué, Philippe (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La voix qui guérit : thérapie vocale pour le soin et le bien-être / Philippe Barraqué ; [illustrations,
Isabelle Godiveau]. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, impr. 2019. - 1 vol. (211 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 CD
MP3 (1 h 46 min).
Bibliogr. p. [197]. Webliogr. p. [201].
ISBN 978-2-8132-2021-9 (br.) : 21 EUR. - EAN 9782813220219.
Musicothérapie
Chant -- Emploi en thérapeutique
Voix -- Aspect psychologique
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 615.851 54 (23e éd.)
DLM-20191231-942. - FRBNF45864694
20-06783
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blanchard-Rémond, Anne (1917-2011). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Vaincre sa timidité / Dr Anne Blanchard-Rémond. - Paris : Éditions Ellébore, DL 2018. - 1 vol.
(32 p.) : ill. ; 17 cm. - 1 disque compact (52 min).
ISBN 979-10-230-0143-3 (rel.) : 19 EUR.
Timidité
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 155.232 (23e éd.)
DLM-20190528-418. - FRBNF45589021
20-02913
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bodin, Luc (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
La révolution de l'amour / Luc Bodin ; Luc Bodin, voix. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, DL 2020.
- 1 vol. (175 p.) ; 22 cm + 1 signet. - 1 disque compact (34 min 28 s).
Notes bibliogr..

ISBN 978-2-8132-2261-9 (br.) : 16,90 EUR. - EAN 9782813222619.
Réalisation de soi
Psychologie positive
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 158 (23e éd.)
DLM-20200814-290. - FRBNF46595864
20-10497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borcard-Sacco, Monique (1961-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
La psychologie positive : pour apprendre à se relier à soi / Monique Borcard-Sacco. - Paris :
Guy Trédaniel éditeur, DL 2019. - 1 vol. (252 p.) ; 22 cm. - 1 disque compact (2 h 12 min).
Bibliogr. p. 237-242. Webliogr. p. 242-250. - 12 méditations sur le disque compact.
ISBN 978-2-8132-2022-6 (br.) : 21,90 EUR. - EAN 9782813220226.
Psychologie positive
Réalisation de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 158 (23e éd.)
DLM-20190708-552. - FRBNF45764654
20-02914
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bourdeau, Carole. Auteur du texte. Préfacier
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio + Image fixe : sans médiation
Devenez l'égérie de votre vie / [textes et préface], Carole Bourdeau ; Carole Bourdeau, voix. Paris : Guy Trédaniel éditeur, copyright 2020. - 1 vol. (178 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 CD MP3. 18 impr. photoméc. (carte à jouer) : coul. ; 10 x 14 cm.
Le CD MP3 contient les méditations correspondant à l'introduction et à chacune des 18 cartes.
ISBN 978-2-8132-2305-0 (br.) : 19, 90 EUR. - EAN 9782813223050.
Méditations
Perception de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé
Récits personnels

Typologie : édition commerciale ; autoformation ; jeu
Classification Dewey : 155.2 (23e éd.)
DLM-20201120-422. - FRBNF46653838
20-13887
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caron, Sophie (1966?-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
En musique ! / textes de Sophie Caron et Maïa Guinard ; illustrations d'Aurélie Guillerey ;
musique de Lisa Cat-Berro ; Caroline Victoria et François Raison, voix, chant [acc. instr.] ; Lisa
Cat-Berro, chant, p, perc., saxo. - Paris : Nathan, DL 2019. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1
disque compact. - (Bien-être des petits).
La couv. porte en plus : "Un conte musical autour des instruments, de la voix et des bienfaits de la
musique".
ISBN 978-2-09-258834-5 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782092588345.
Musique -- Aspect physiologique
Musique de relaxation
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 780.83 (23e éd.)
DLM-20191108-836. - DDD-TOL-2019-702. - FRBNF45837985
20-02916
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chami, Pascale. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'autohypnose facile et ludique pour l'enfant et ses parents / Pascale Chami ; préface du
professeur [Pierre] Castelnau ; avant-propos de Frédéric Lenoir ; illustrations d'Émilie Causse
d'Agraives ; Pascale Chami, voix parlée. - Paris : Courrier du livre, 2020. - 1 vol. (243 p.) : ill. en
coul. ; 22 cm + 1 signet. - 1 disque compact (58 min). - (Enfants heureux, parents zen).
L'ensemble contient : 40 propositions d'autohypnose, courtes et ludiques, pour les enfants de 6 à
14 ans, un manuel d'hypnose et d'autohypnose, avec un lexique et des réponses aux questions
les plus fréquentes, un CD audio de 11 pratiques guidées d'autohypnose.
ISBN 978-2-7029-1739-8 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782702917398.
Autosuggestion
Hypnose
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enfance ; cours, conférence

Classification Dewey : 615.851 2 (23e éd.)
DLM-20200903-323. - FRBNF46606503
20-13888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chéné, Patrick-André. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Relaxation dynamique 5e degré : vivre sa conscience par les sons avec la sophrologie / Docteur
Patrick-André Chéné ; [dessins, Héloïse Fabre] ; Patrick-André Chéné, voix. - Paris : Ellébore, DL
2018. - 1 vol. (103 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque compact.
La couv. porte en plus : "livre-CD RD5". - Livre-CD contenant une séance complète de
sophrologie à pratiquer chez soi.
ISBN 979-10-230-0128-0 (br.) : 29 EUR. - EAN 9791023001280.
Relaxation
Sophrologie
Genre ou forme : enregistrement parlé
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.851 (23e éd.)
DLM-20190712-581. - FRBNF45589014
20-02917
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chéné, Patrick-André. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Relaxation dynamique 6e degré : vivre son énergie vitale avec la sophrologie / Docteur PatrickAndré Chéné ; [illustrations, Héloïse Fabre] ; Docteur Patrick-André Chéné, voix. - Paris : Ellébore
éditions, DL 2019. - 1 vol. (132 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-1-02300-149-5 (br.) : 29 EUR. - EAN 9791023001495.
Sophrologie
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.851 (23e éd.)
DLM-20190611-450. - FRBNF45745673
20-02918

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Couzon, Élisabeth (1950-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Moi aussi je médite ! : je vis mieux mon adolescence grâce à la pleine conscience / Élisabeth
Couzon & Charlotte Ribault ; préface de Thierry Janssen. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, DL 2019.
- 1 vol. (199 p.) : ill. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (2 h 10 min).
Notes bibliogr. Webliogr. Bibliogr. p.195.
ISBN 978-2-8132-2031-8 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782813220318.
Pleine conscience
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20191210-910. - FRBNF45855984
20-06785
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crouïgneau, Odile. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Osez gagner votre vie sans la perdre : la méthode des créatifs contrariés / Odile Crouïgneau ;
[préface, Alain Cardon] ; Odile Crouïgneau, chant, voix. - Paris : Guy Trédaniel éditions, DL 2020.
- 1 vol. (273 p.) ; 22 cm + 1 signet. - 1 disque compact (14 min 20 s).
ISBN 978-2-8132-2293-0 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782813222930.
Connaissance de soi
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 158.1 (23e éd.)
DLM-20200814-289. - FRBNF46595858
20-10498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD audio - Tentative d'évasion (2 min 43 s)
Y'avait tout (2 min 19 s)

Je rougis (2 min 27 s)
La fée Clochette (3 min 11 s)
Tri selectif des encombrants (3 min 34 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dechezelle, Alexandra. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Ma vie en contes : écrivez vos légendes personnelles / Alexandra Dechezelle et Maryse Stern. [Paris] : Éditions Véga, copyright 2019. - 1 vol. (271 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact
(28 min).
ISBN 978-2-85829-967-6 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782858299676.
Thérapie par le conte
Contes -- Aspect psychologique
Réalisation de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 158.1 (23e éd.)
DLM-20191105-820. - FRBNF45835322
20-02919
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
De terre et de ciel
L'arbre de vie
Le château intérieur
La créativité sensorielle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delelis, Bénédicte (1985-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Chiara, dis-nous en qui tu crois ! / texte de Bénédicte Delelis, d'après les biographies de Chiara
Luce ; illustrations d'Éric Puybaret ; musique d'Anne-Sophie Rahm ; voix d'Alice de Tauriers. Paris : Mame, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (46
min 45 s). - (Graines de saints).
Production phonographique : Fleurus-Mame, P 2019. - Flashcode pour écouter les pistes du CD.

ISBN 978-2-7289-2292-5 (rel.) : 17,50 EUR. - EAN 9782728922925.
Badano, Chiara (1971-1990)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Biographie
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 282.450 92 (23e éd.)
DLM-20200227-92. - FRBNF46528467
20-06786
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delelis, Bénédicte (1985-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Jean-Paul II, dis-nous en qui tu crois ! / texte de Bénédicte Delelis, d'après les biographies, les
paroles et les écrits de Jean-Paul II ; illustrations d'Éric Puybaret ; musique d'Anne-Sophie Rahm ;
voix de Matthieu de Laubier ; Bénédicte Delelis, Anne-Sophie Rahm [... et al.], chant. - Paris :
Mame, DL 2020. - 1 vol. (42 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (47 min 44 s). - (Graines
de saints).
Production phonographique : Fleurus-Mame, P 2020. - Flashcode pour écouter les pistes du CD.
ISBN 978-2-7289-2505-6 (rel.) : 17,90 EUR. - EAN 9782728925056.
Jean-Paul II (1920-2005 ; pape) -- Oeuvres -- Écrits
Jean-Paul II (1920-2005 ; pape)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Biographie
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 282.092 (23e éd.)
DLM-20201125-433. - FRBNF46656941
20-13889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delor, Davina. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Secrets de Méditation : méditer, c'est contempler la lumière de la paix en soi / Davina Delor ; un
ouvrage paru sous la direction éditoriale de Sylvie Desormière ; Logos, comp. ; Davina Delor, voix
; Logos, instr.. - Escalquens [Haute-Garonne] : Dangles éditions, 2019. - 1 vol. (127 p.) : ill. en
coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-7033-1207-9 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782703312079.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation

Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20200611-142. - FRBNF46551735
20-10499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Église catholique. Diocèse (Tarbes / Lourdes, Hautes-Pyrénées). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Dieu nous sauve : année 2 : documents de l'accompagnateur / [auteurs, Diocèse de Tarbes et
Lourdes, Frédéric et Valérie Hubert] ; [avant-propos, Nicolas Brouwet] ; [illustrations, Axelle
Vanhoof] ; Valérie Hubert, Jean-François Kieffer, Georges Lefebvre... [et al.], comp. ; Bénédicte
Lécroart, Éric Bessot, Benjamin Welschbillig... [et al.], voix ; Les Amis de tous les enfants de
monde, ens. voc. ; Éric Bessot, chef de choeur. - Paris : Fleurus-Mame, DL 2019. - 1 vol. (239 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact (54 min 42 s). - (Je veux te connaître).
La couverture porte en plus : "6 chants inédits, 2 récitatifs bibliques, 1 texte biblique lu". Production phonographique : Paris : Fleurus Éditions, P 2019. - Ressources complémentaires sur
le site www.jeveuxteconnaitre.com.
ISBN 978-2-7289-2471-4 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782728924714.
Catéchèse des enfants -- Église catholique
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Manuels d'enseignement
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 268.432 088282 (23e éd.)
DLM-20190617-482. - FRBNF45749815
20-02927
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fluchaire, Pierre (1931-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre à rêver / Pierre Fluchaire. - Paris : Éditions Ellébore, DL 2018. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 17
cm. - 1 disque compact (58 min).
ISBN 979-10-230-0141-9 (rel.) : 19 EUR.
Rêves -- Interprétation
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 154.63 (23e éd.)

DLM-20190528-417. - FRBNF45559945
20-02920
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goudet, Georges (1948-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Une année avec Jésus. - Saint-Barthélémy d'Anjou : Éditions CRER-Bayard, DL 2019. - 1 vol.
(88 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (51 min 39 s).
CRER = Coopérative régionale de l'enseignement religieux.
ISBN 978-2-85733-489-7 (br.) : 9,90 EUR. - 301508.2 (CD) (CRER-Bayard). - EAN
9782857334897.
Typologie : édition commerciale
DLM-20201125-438. - FRBNF46657142
20-13891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Goudet, Georges (1948-....). Auteur du texte
Une année avec Jésus : mon carnet découverte / [Georges Goudet, Michèle Clavier].
Vol..
Sujet(s) : Année liturgique -- Église catholique
Fêtes religieuses -- Christianisme
Valentin, Marie-Louise (1963-....). Compositeur
Viens avec nous ! : 16 chants pour le KT / Marie-Louise Valentin, Hugues Fantino, Georges
Goudet, comp. ; Marie-Louise Valentin, Hugues Fantino, Georges Goudet, chant.
Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : enfance

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krishnamurti, Jiddu (1895-1986). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Dépasser la violence : envers soi, les autres et dans le monde / Jiddu Krishnamurti ; traduit de
l'anglais par Philippe Beaudoin ; Jiddu Krishnamurti, participant. - [L'Haÿ-les-Roses] :
Synchronique éditions, DL 2019. - 1 vol. (189 p.) ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche
: coul., son..
Titre original : Beyond violence. - Ouvrage en français. Film en version originale anglaise, avec
sous-titrage optionnel en français. - Tournage : (États-Unis) Ojai, Californie, 1980-05-10. -

Production audiovisuelle : Copyright Krishnamurti Foundation of America, 1980.
ISBN 2-917738-66-9 (br.) : 17,90 EUR. - EAN 9782917738665.
Violence -- Aspect psychologique
Violence -- Aspect social
Violence -- Origines
Sérénité
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; entretien
Classification Dewey : 158.2 (23e éd.)
DLM-20200811-275. - FRBNF46510739
20-13892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maurel, Joëlle. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Guérir : un chemin d'amour et de conscience / Joëlle Maurel ; préface Dr Gérard Vigneron. - Paris
: Guy Trédaniel éditeur, DL 2019. - 1 vol. (234-LXII p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 CD MP3 (3 h 30
min).
Bibliogr. p. 215-223.
ISBN 978-2-8132-1911-4 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782813219114.
Méditation -- Emploi en thérapeutique
Guérison par l'esprit
Réalisation de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20190617-480. - FRBNF45749691
20-02921
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Détente profonde du corps : scan corporel (32 min)
Renouer avec le pouvoir de guérison de l'esprit (42 min)
L'art d'être heureux (29 min 30 s)
Guérir son enfant intérieur (35 min)

Le sens de la vie (32 min)
Renouer avec sa source de pouvoir de guérison (35 min)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miquel, Christian (1953-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Méditation et pleine conscience : 7 étapes pour pratiquer / Christian Miquel ; Christian Miquel,
voix. - Nouvelle éd. revue et augmentée. - Saint-Julien-en-Genevois [Haute-Savoie] ; Genève :
Éditions Jouvence, DL 2019. - 1 vol. (207 p.) : ill. en coul.. - 1 disque compact (1 h).
ISBN 978-2-88953-154-7 (br.) : 17,90 EUR. - EAN 9782889531547.
Méditation
Pleine conscience
Réalisation de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20190617-479. - FRBNF45749631
20-02922
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Créer sa bulle de présence (1 min 41 s)
Le body scan (20 min 49 s)
La méditation du souffle (10 min 45 s)
Le yoga en pleine conscience (20 min 24 s)
Le point météo interne (2 min 04 s)
La marche méditative (2 min 04 s)
La méditation classique, assise (19 min 53 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oberto, Varinia. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Confiant et heureux à l'école / texte de Varinia Oberto et Alain Sotto ; illustrations de Marie
Leghima. - Paris : Nathan, DL 2019. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact. (Bien-être des petits).

La couv. porte en plus : "Des activités pour développer la confiance en soi et le plaisir
d'apprendre".
ISBN 978-2-09-258926-7 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782092589267.
Relaxation
Confiance en soi -- Chez l'enfant
Attention -- Chez l'enfant
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 155.413 153 (23e éd.)
DLM-20190827-695. - FRBNF45791727
20-02923
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paul IV (1476-1559 ; pape). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
C'est beau de prier : Florilège / Saint Paul VI ; anthologie et présentation de Michel Cool ;
Michael Lonsdale, voix ; Jean-Baptiste Durye, acc. instr.. - Paris : Salvator, DL 2019. - 1 vol. (150
p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 CD MP3.
Bibliogr. p. 145-147. - Enregistrement : (France) Montrouge, Studio RCF, 2019-05-29.
ISBN 978-2-7067-1828-1 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782706718281.
Paul IV (1476-1559 ; pape)
Prière -- Église catholique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique contemporaine (depuis
1945)
Anthologies
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 242.8 (23e éd.)
DLM-20200611-143. - FRBNF46502755
20-10502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roger, Patrick (1958-.... ; hautboïste). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Léger, léger : se détendre avec la musique classique / [texte de Patrick Roger] ; [illustrations, Qu
Lan] ; [sélection musicale, David Pastor] ; Elsa Lepoivre, voix. - Paris : Didier Jeunesse, copyright
2019. - 1 vol. (non paginé [14] p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact (37 min 48 s).
La couv. porte en plus : "6 séances concues par un sophrologue". - Production phonographique :

Didier Jeunesse, P 2019.
ISBN 978-2-278-09141-6 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782278091416.
Sophrologie
Relaxation
Genre ou forme : musique fonctionnelle > relaxation ; musique classique ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enfance ; cours, conférence ; oeuvre d'origine :
oeuvre musicale
Classification Dewey : 158.120 83 (23e éd.)
DLM-20191211-914. - DDD-TOL-2019-472. - FRBNF45856540
20-06787
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Pour se préparer (1 min 45 s)
Le flamant rose : séance 1 (3 min 20 s)
Le hérisson : séance 2 (4 min 41 s)
Le tigre : séance 3 (3 min 02 s)
L'ours : séance 4 (3 min 42 s)
Le singe : séance 5 (2 min 09 s)
Le kangourou : séance 6 (3 min 15 s)
Barcarolle (2 min 22 s)
Sérénade (4 min 17 s)
Baba Yaga (3 min 24 s)
Pizzicato Polka (2 min 19 s)
Danse chinoise (1 min)
Dans l'antre du roi de la montagne (2 min 32 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schneider, Joseph (1940-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Saint Benoît pour tous : l'art de vivre au quotidien selon l'esprit de la Règle de Saint Benoît /
Joseph Schneider. - Le-Coudray-Macouard [Maine-et-Loire] : Saint-Léger éditions, DL 2019. - 1
vol. (272 p.) ; 17 cm. - 1 CD MP3.

ISBN 978-2-36452-430-9 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782364524309.
Benoît (048.?-0547? ; saint). Règle
Bénédictins -- Spiritualité
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 255.106 (23e éd.)
DLM-20190822-684. - FRBNF45789753
20-02925
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sperissen, Christophe (1976-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
La Bible racontée et chantée aux enfants / Christophe Sperissen ; Michel Wackenheim, comp. ;
[illustrations,] Clémence Meynet ; Michel Duchemin, voix ; Christophe Sperissen, Mathilde
Lemaire, chant. - Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire) : CRER Bayard, DL 2020. - 1 vol. (45
p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Joie d'être chrétien).
QR code pour écouter les chants en MP3
CRER = Coopérative régionale de l'enseignement religieux.
ISBN 978-2-85733-503-0 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782857335030.
Récits bibliques adaptés en français
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
Classification Dewey : 220.950 50083 (23e éd.)
DLM-20200625-218. - FRBNF46560371
20-10503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sperissen, Christophe (1976-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Noël raconté et chanté aux enfants / Christophe Sperissen ; Michel Wackenheim, comp. ;
[illustrations, ] Quitterie de Castelbajac ; Michel Duchemin, voix ; Christophe Sperissen, Mathilde
Lemaire, chant. - Saint-Barthélémy d'Anjou : CRER Bayard, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ;
25 cm. - 1 disque compact. - (Joie d'être chrétien).
QR code pour écouter les chants en MP3
CRER = Coopérative régionale de l'enseignement religieux.
ISBN 978-2-85733-480-4 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782857334804.

Jésus-Christ -- Nativité
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
Classification Dewey : 232.921 083 (23e éd.)
DLM-20191121-860. - FRBNF45845285
20-02926
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szac, Murielle (1964-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le feuilleton d'Artémis / écrit par Murielle Szac ; illustré par Olivia Sautreuil ; [préface, Serge
Boimare] ; Murielle Szac, voix. - Montrouge : Bayard jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (297 p.) : ill. en
coul. ; 27 cm. - 1 CD MP3 (12 h). - (La mythologie grecque en cent épisodes).
ISBN 979-10-363-1625-8 (rel.) : 23,90 EUR. - 23,90 EUR. - EAN 9791036316258.
Artémis (divinité grecque)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20200720-252. - FRBNF46578761
20-10504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taylor, Eldon. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Autohypnose : et programmation subliminale : un mode d'emploi pour mettre en pratique des
techniques de transformation personnelle / Eldon Taylor ; musique de Ailia ; Louis Lachance,
comp. ; narration Tristan Harvey ; Louis Lachance, instr.. - Paris : le Courrier du livre, impr. 2020. 1 vol. (271 p.) ; 18 cm + 1 signet. - 1 disque compact (1 h 20 min).
Bibliogr. p. [249]-263.
ISBN 978-2-7029-1547-9 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782702915479.
Autosuggestion
Réalisation de soi
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique de genre > relaxation
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 154.7 (23e éd.)
DLM-20200219-69. - FRBNF46522847

20-06788
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Sciences économiques,
juridiques et sociales
Bravo les maternelles !
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Bravo les maternelles !. - Paris (92 avenue de France ; 75013) : Bordas, 2019-. - vol. ; 29 cm. disque compact.
Collection. - Notice rédigée d'après "Mon cahier avec plein d'activités d'anglais".
ISSN 2681-7829 = Bravo les maternelles !
Classification Dewey : 372.21 (23e éd.)
FRBNF46510848
20-02936
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Calcul mental : CM1 : acquérir et mémoriser des stratégies / Ch. Henaff, V. Martinie, P. Millery...
[et al.] ; [direction éditoriale, Céline Lorcher]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (200 p.) ; 30 cm. - 1
disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9. Autre configuration requise : Linux ; Unbutu 16.0. Type de ressource électronique : données textuelles et chiffrées.
ISBN 978-2-7256-3825-6 (br.). - EAN 9782725638256.
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20190829-708. - FRBNF45793763
20-02937
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Image animée : électronique
Français explicite : manuel de l'élève : CE1, cycle 2 / Lucien Castioni,... Sylvia Duraes,... Muriel
Pujol,... [et al.]. - Vanves : Hachette éducation, DL 2019. - 1 vol. (251 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1
clé USB ; 9 cm. - (Français Explicite).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Guide pédagogique (251 p.) + clé USB
La couv. porte en plus : "programmes 2018" et "grammaire, le verbe, orthographe, lexique, outils
pour lire, outils pour écrire". - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme

étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne,
ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource
électronique : données textuelles, iconographiques et vidéographiques.
ISBN 978-2-01-627192-6 (guide pédagogique + clé USB) : 55,90 EUR. - EAN 9782016271926
(guide pédagogique + clé USB).
Genre ou forme : non fiction ; édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200225-78. - FRBNF46526403
20-10514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée. Musique exécutée : vidéo
Malaise identitaire des jeunes : la question des origines. - Lille : Laisse ton empreinte, DL 2019.
- 1 vol. (83 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (16 min) : coul., son.. - (Les
enquêtes du professeur Zoulouck).
Bibliogr. p. 83.
ISBN 978-2-918571-18-6 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782918571186.
Émigration et immigration -- Aspect psychologique
Jeunes immigrés -- Identité collective -- France -- 1990-2020
Jeunes immigrés -- Intégration sociale -- France -- 1990-2020
Genre ou forme : fiction ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 305.230 86912 (23e éd.)
DLM-20200724-262. - FRBNF46582166
20-10518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Scheibling, Luc (1959-....). Auteur du texte
Malaise identitaire des jeunes : la question des origines / Luc Scheibling.
Vol..
La grande traversée (7 min 45 s) / auteur, réal., Luc Scheibling ; illustrations, Agnès de Vinck ; La
Caravane électro, groupe voc. et instr..
DVD vidéo.
Tous des sang-mêlés ! (9 min 03 s).
DVD vidéo.

Malaise identitaire des jeunes.
DVD vidéo.
Une autre route : 2012 (3 min 06 s)
Au nom des miens : 2001 (4 min 48 s)
Vu l'avenir qui m'est offert : 2003 (4 min 40 s)
Fier de mes mains : 2003 (6 min 36 s)
Un jeu qui me plait beaucoup : 2002 (3 min 52 s)
Ne passez pas à côté : 2003 (4 min 34 s)
Comme des lions : 2002 (3 min 33 s)
Dur de construire sa vie : 2001 (4 min 04 s)
Où sont les modèles ? : 2007 (8 min 27 s)
Comme si : 2005 (4 min 57 s)
J'en sais rien : 2002 (4 min 19 s)
Quelle histoire : 2003 (2 min 53 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Image animée : électronique
Maths explicites : CP, cycle 2 / Christelle Allilaire,... Lucien Castioni,... Stéphane Girault,... [et
al.]. - Vanves : Hachette éducation, DL 2019. - 1 vol. (275 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 clé USB ; 9
cm. - (Maths Explicites).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Guide pédagogique (275 p.) + clé USB
La couv. porte en plus : "programmes 2018". - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par
l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques
en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de
ressource électronique : données textuelles, iconographiques et vidéographiques.
ISBN 978-2-01-627198-8 (guide pédagogique + clé USB) : 55,90 EUR. - EAN 9782016271988
(guide pédagogique + clé USB).
Genre ou forme : non fiction ; édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200225-77. - FRBNF46526391
20-10519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Narramus - apprendre à comprendre et à raconter : apprendre à comprendre et à raconter.
Petite taupe, ouvre-moi ta porte !. - Paris : Retz, DL 2019. - 2 vol. (31, 71 p.) : ill. en coul. ; 21 et
30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; navigateur internet (Internet Explorer 8,
Firefox 3.4, Chrome, Safari, Opera) ; Flash player 11. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS 10.5 ; navigateur internet (Internet Explorer 8, Firefox 3.4, Chrome, Safari, Opera) ; Flash
player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04, 64 bits ; navigateur internet (Internet

Explorer 8, Firefox 3.4, Chrome, Safari, Opera) ; Flash player 11. Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3652-8 : 26 EUR. - EAN 9782725636528.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200225-80. - FRBNF46526477
20-10522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Narramus : MS, PS : apprendre à comprendre et à raconter Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! /
Sylvie Cèbe, Isabelle Roux-Baron, Roland Goigoux ; Coralie Pena, voix.
Vol.+ CD-ROM.
Sujet(s) : Compréhension -- Étude et enseignement (préscolaire)
Acquisition du langage -- Étude et enseignement (préscolaire)
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : enseignement préscolaire : maternelle ; lecture
Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur du texte
Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! / texte de Orianne Lallemand ; illustrations de Claire Frossard.
Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Narramus : apprendre à comprendre et à raconter. Le jour où Loup Gris est devenu bleu. Paris : Retz, DL 2020. - 2 vol. (79, 31 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Linux, Ubuntu 16.04 à 18.04, 64 bits ; Internet
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.6,
10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera. Type de ressource électronique : multimédia. - Clé d'activation pour télécharger le contenu du CDROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3651-1 : 26 EUR. - EAN 9782725636511.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200821-307. - FRBNF46599112
20-10520
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Narramus : GS, CP : apprendre à comprendre et à raconter. Le jour où Loup Gris est devenu
bleu / Sylvie Cèbe, Roland Goigoux.
Vol. + DVD-ROM.
Sujet(s) : Compréhension -- Étude et enseignement
Acquisition du langage -- Étude et enseignement
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : lecture
Bizouerne, Gilles (1978-....). Auteur du texte
Le jour où Loup Gris est devenu bleu / une histoire racontée par Gilles Bizouerne ; et illustrée
par Ronan Badel.
Libre adaptation de la première partie du conte populaire "Comment le loup utilisa l'indigo". - Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Narramus : apprendre à comprendre et à raconter. Un peu perdu. - Paris : Retz, DL 2019. - 2
vol. (71, 32 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Linux, Ubuntu 16.04 à 18.04, 64 bits ; Internet
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.6,
10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera. Type de ressource électronique : multimédia. - Clé d'activation pour télécharger le contenu du CDROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3884-3 : 26 EUR. - EAN 9782725638843.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200821-308. - FRBNF46599114
20-10521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Narramus : PS, MS : apprendre à comprendre et à raconter Un peu perdu / Sylvie Cèbe, Roland
Goigoux.
Vol. + DVD-ROM.
Sujet(s) : Compréhension -- Étude et enseignement (préscolaire)
Acquisition du langage -- Étude et enseignement (préscolaire)
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : enseignement préscolaire : maternelle ; lecture
Haughton, Chris (1978-....). Auteur du texte. Illustrateur
Un peu perdu / Chris Haughton.

Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Narramus : apprendre à comprendre et à raconter. Un peu perdu. - [Paris] : Retz, DL 2019. - 2
vol. (32, 71 p.) : ill. en coul. ; 20, 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12
cm. - (Narramus).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.6 ou supérieur ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ;
Ubuntu 16.04 ; Flash player 11
Type de ressource électronique : multimédia. - Clé d'activation pour télécharger les ressources du
CD-ROM.
ISBN 978-2-7256-3636-8 : 26 EUR. - EAN 9782725636368.
Typologie : édition commerciale
DLM-20191218-928. - FRBNF45860436
20-06800
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Narramus : PS, MS : apprendre à comprendre et à raconter Un peu perdu / Sylvie Cèbe, Roland
Goigoux ; Coralie Pena, voix.
Vol. + CD-ROM.
Sujet(s) : Compréhension -- Étude et enseignement (préscolaire)
Acquisition du langage -- Étude et enseignement (préscolaire)
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : enseignement préscolaire : maternelle ; animation ; lecture
Haughton, Chris (1978-....). Auteur du texte
Un peu perdu / Chris Haughton ; [traduction de Thierry Magnier].
Titre original : A bit lost. - Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Image animée : électronique
Narramus : PS, MS : apprendre à comprendre et à raconter. Trois courageux petits gorilles. [Paris] : Retz, DL 2020. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - 2 vol.
(77, 31 p.) : ill. en coul. ; 30, 24 cm. - (Narramus).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.6 ou supérieur ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ;
Ubuntu 16.04 ; Flash player 11
Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et vidéographiques. - Clé

d'activation pour télécharger les ressources du DVD-ROM.
ISBN 978-2-7256-3878-2 : 26 EUR. - EAN 9782725638782.
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle
DLM-20201215-482. - FRBNF46669237
20-13898
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Narramus : PS, MS : apprendre à comprendre et à raconter. Trois courageux petits gorilles /
Sylvie Cèbe, Roland Goigoux ; Coralie Pena.
Vol. + DVD-ROM.
Sujet(s) : Compréhension -- Étude et enseignement (préscolaire)
Acquisition du langage -- Étude et enseignement (préscolaire)
Genre ou forme : édition électronique ; non fiction
Typologie : animation
Van Zeveren, Michel (1970-....). Auteur du texte
Trois courageux petits gorilles / Michel Van Zeveren.
Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
New Hop in ! : CM1, cycle 3 / Elisabeth Brikké,... Lucy Cuzner,... Wilfrid Rotgé,... ; [illustrations,
Céline Théraulaz]. - Paris : Magnard, DL 2019. - 2 vol. (71, 176 p.) : ill. en coul. ; 28, 30 cm. - 1
disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Chrome, Edge, IE,
Firefox ou Safari ; OpenOffice ou Microsoft Office ; logiciel de lecture de fichiers PDF ; logiciel de
lecture de fichier vidéo. Autre configuration requise : Mac OSX 10.6 ou supérieur ; résolution
d'écran 1024 x 768 ; Chrome, Edge, IE, Firefox ou Safari ; OpenOffice ou Microsoft Office ; logiciel
de lecture de fichiers PDF ; logiciel de lecture de fichier vidéo
Comprend : Activity book (71 p.) ; Guide pédagogique (171 p.) + CD-ROM ressources
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne, 15 posters, 190 flashcards (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique
: multimédia.
ISBN 978-2-21050387-8 (activity book) : 6,20 EUR. - ISBN 978-2-210-50391-5 (guide
pédagogique + CD-ROM) : 50 EUR. - EAN 9782210503878 (activity book). - EAN
9782210503915 (guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire ; méthode de

langue
DLM-20191127-876. - DLM-20191127-877. - FRBNF45849060
20-02953
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour le français : CM2, cycle 3 / Claire Barthomeuf,... Catherine Lahoz,... Martine Palau,...
[et al.]. - Nouvelle éd.. - [Paris] : Magnard, DL 2019. - 3 vol. (207, 207, 206 p.) ; 29 cm. - 1 disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; résolution écran 1024 x 768. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS X 10.6 et supérieur ; résolution écran 1024 x 768
Comprend : Manuel de l'élève (207 p.) ; Manuel de l'élève, spécimen enseignant (207 p.) ; Guide
pédagogique (206 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données textuelles et
iconographiques. - Le CD-ROM contient les fiches d'évaluation et de remédiation imprimables et
modifiables, ainsi que des corrigés et des fiches matériel, en format Word, PDF et Open Office.
ISBN 978-2-210-50536-0 (manuel de l'élève). - ISBN 9782210505513 (manuel de l'élève,
spécimen enseignant) : hors commerce. - ISBN 978-2-210-50543-8 (guide pédagogique + CDROM) : 36 EUR. - EAN 9782210505360 (manuel de l'élève). - EAN 9782210505513 (manuel de
l'élève, spécimen enseignant). - EAN 9782210505438 (guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191204-889. - DLM-20191204-890. - DLM-20191204-891. - FRBNF45853331
20-02957
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pépites de blogs
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Pépites de blogs. - Revigny-sur-Ornain (10 avenue Victor Hugo ; 55800) : Martin Media, 2019-. vol. ; 24 cm. - disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. - Notice rédigée
d'après "250 ateliers autonomes".
Pépites de blogs
Classification Dewey : 371.100 2344 (23e éd.)
FRBNF46581035
20-06801

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Parole énoncée : électronique
Rituels en langue orale : fonction patrimoniale du langage : cycles 1, 2 et 3 / Véronique Rey,
Jean-Louis Deveze, Marie-Emmanuelle Pereira... [et al.], auteurs. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol.
(135 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS X 10.6 ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et sonores.
ISBN 978-2-7256-3828-7 (br.) : 19,70 EUR. - EAN 9782725638287.
Communication orale -- Étude et enseignement (préscolaire)
Communication orale -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
préscolaire : maternelle ; enseignement scolaire primaire
Classification Dewey : 372.622 (23e éd.)
DLM-20201125-441. - FRBNF46657183
20-13900
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Sciences : CM1 / Laurence Dedieu, Michel Kluba, Ladislas Panis... [et al.]. - Programmes 2016. Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (304 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (DVDROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Comprendre le monde).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Linux ;
Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash Player 11
Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3664-1 (br.) : 58,20 EUR. - EAN 9782725636641.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191212-919. - FRBNF45857674
20-06804
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stratèges
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Stratèges. - Paris (30 Place d'Italie ; 75702) : Retz, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm. - disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet explorer 8
ou version ultérieure, Firefox version 3.4 ou version ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes
versions ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh IOS 10.6 ou
supérieur ; Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version ultérieure, Firefox version 3.4 ou
version ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Notice rédigée d'après : "Résolutions de problèmes mathématiques, niveau 1, DL 2019".
Stratèges
FRBNF46514650
20-02960
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Sons : audio
Sur le motif : vagabondages à Vandoeuvre / [auteurs, concepteurs,] Baudoin, Lolmède,
Pallandre... [et al.]. - [Périgueux] : Éditions Ouïe/Dire, 2019. - 1 vol. (non paginé [74] p.) : ill. en
coul. ; 24 cm. - 1 disque compact (41 min 41 s).
Cet ouvrage est le résultat d'une résidence d'artistes au Centre Culturel André Malraux, à
Vandoeuvre-Lès-Nancy, de mai 2016 à mai 2019.
ISBN 978-2-919196-42-5 (br.) : 19 EUR. - PP1921 (disque compact) (Ouïe/Dire). - EAN
9782919196425.
Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) -- Sons
Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; sons naturels > paysage sonore
Bandes dessinées
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 307.336 2160944382 (23e éd.)
DLM-20191015-757. - FRBNF45821799
20-02961
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
La terre vue du coeur. - Paris : Seuil, DL 2019. - 1 vol. (188 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 DVD
vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 30 min) : 16/9, coul. (PAL), son..
ISBN 978-2-02-143292-3 (br.) : 26,90 EUR. - EAN 9782021432923.

Biodiversité -- Conservation des ressources
Environnement -- Protection
Écologie
Animaux -- Intelligence
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 333.951 6 (23e éd.)
DLM-20191129-880. - FRBNF45851091
20-02962
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Reeves, Hubert (1932-....). Auteur du texte
La terre vue du coeur / Hubert Reeves ; Iolande Cadrin-Rossignol ; avec la participation de
Frédéric Lenoir.
Vol..
La terre vue du cœur / Iolande Cadrin-Rossignol, réal. ; Nicolas Maranda, comp. ; Hubert
Reeves, Frédéric Lenoir, Edith Widder... [et al.], participants.
Document en version originale française avec sous-titrage optionnel en anglais et en français pour
sourds et malentendants. - Production audiovisuelle : Copyright la Terre vue du cœur, 2018. DVD vidéo.
Typologie : handicap auditif ; documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adad, Danièle (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Enseigner avec l'évaluation positive : cycles 2 et 3 / Danièle Adad. - Paris : Retz, DL 2019. - 1
vol. (191 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (cédérom) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
La couv. porte en plus : "Éducation positive". - Bibliogr. p. 179. Webliogr. p. 181. - Type de
ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Clé d'activation pour télécharger
le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3735-8 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725637358.
Écoliers -- Évaluation -- France -- 1990-2020
Élèves -- Auto-évaluation -- France -- 1990-2020
Motivation en éducation
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 371.27 (23e éd.)
DLM-20191218-929. - FRBNF45860451
20-06789

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France). Concepteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Objet : sans médiation + Texte noté : électronique
Travail & réalités : les risques psychosociaux dans le document unique / [conception, Anact,
Aract Auvergne Rhône-Alpes, Aract Centre Val-de-Loire... et al.]. - [Lyon] : Anact-Aract, 2018. - 1
vol. (26 p.) ; 30 cm + 1 f.. - 66 impr. photoméc. (cartes) ; 15 cm. - 5 f. de pl. ; 21 x 30 cm. - 1 clé
USB. - 3 objets ; formats divers.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Livret de l'animateur (26 p.)
Le conteneur porte en plus : "Un jeu pour le secteur privé & secteur public, RH, CHSCT-CSE,
IRP, DUP, consultants, encadrement, préventeurs". - Type de ressource électronique : données
textuelles. - Anact = Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; Aract =
Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. - Les 3 objet sont un sac de
toile, un sachet plastique et un plateau de jeu. - Les feuilles de planches contiennent des pièces
de puzzle à détacher.
EAN 3770008241022 (coffret). - EAN 3770008241039 (cartes).
Stress lié au travail -- Prévention
Risques psychosociaux
Organisation du travail -- Aspect psychologique
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 658.380 944 (23e éd.)
DLM-20190709-556. - FRBNF45765093
20-02929
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alix, Cécile (1972-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée : électronique
140 jeux de relaxation pour l'école et la maison : 3-11 ans / Cécile Alix. - Paris : Retz, DL 2019.
- 1 vol. (176 p.) ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie
pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10, Linux Ubuntu 16.04 64 bits ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Type de ressource électronique : données vidéographiques. - Une clé d'activation permet l'accès
aux ressources sur le site de l'éditeur https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3832-4 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725638324.
Relaxation -- Étude et enseignement
Jeux éducatifs
Pédagogie du corps

Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 613.790 83 (23e éd.)
DLM-20191223-937. - FRBNF45862534
20-06790
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Données
cartographiques : électronique
Scot, schéma de cohérence territoriale tarentaise vanoise : approuvé le 14 décembre 2017 /
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise. - Moutiers : Assemblée Pays Tarentaise Vanoise, 2018. 1 vol. (280 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 clé USB : coul..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Le document contient : "rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement
durable, document d'orientation et d'objectifs ainsi qu'un atlas cartographique". - Type de
ressource électronique : données textuelles, iconographiques et cartographiques.
Schémas de cohérence territoriale -- France -- Tarentaise (Savoie)
Développement durable -- France -- Tarentaise (Savoie)
Projets d'urbanisme -- France -- Tarentaise (Savoie)
Genre ou forme : non fiction
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 352.190 944585 (23e éd.)
DLM-20200909-328. - FRBNF46611086
20-10507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bastide, Isabelle (19..-.... ; enseignante). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Enseigner en toute petite section / Isabelle Bastide ; [préface, Sylvie Monin]. - [Nouvelle éd.]. Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (128 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVDROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; IOS 10.6
ou supérieur. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 10.04, 64 bits. Le DVD-ROM contient des documents en PDF personnalisables et des vidéos. - Bibliogr. p. 127. Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3966-6 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725639666.
Éducation préscolaire
Éducation de la première enfance

Classes (éducation) -- Conduite
Genre ou forme : non fiction
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; formation
professionnelle, formation continue ; petite enfance
Classification Dewey : 372.210 944 (23e éd.)
DLM-20201215-481. - FRBNF46669211
20-13894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baudinault, Alexandra. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
10 projets espace temps : cycle 2 / Alexandra Baudinault,... Anne-Françoise Montpellier,...
Valérie Rousseau,... ; [dessins, Armelle Drouin]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (304 p.) : ill. en
coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Comprendre le
monde).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Linux ;
Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash Player 11
Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3771-6 (br.) : 56,80 EUR. - EAN 9782725637716.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191212-918. - FRBNF45857658
20-02930
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bellanger, Françoise (1952-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
75 activités pour apprendre à lire : GS-CP / Francoise Bellanger. - Paris : Retz, DL 2020. - 1
vol. (168 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Type de ressource électronique : données iconographiques et textuelles. - Le contenu du CDROM est également proposé en téléchargement avec une clé d'activation sur le site
https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3888-1 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725638881.

Lecture -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire ; enseignement préscolaire : maternelle
Classification Dewey : 372.45 (23e éd.)
DLM-20201125-440. - FRBNF46657176
20-13895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bellanger, Françoise (1952-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Réussir son entrée en grammaire : CE1 : programmes 2016 et ajustements 2018 / Françoise
Bellanger, Aurélie Raoul-Bellanger. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (208 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Type de ressource électronique : données iconographiques et textuelles. - Le contenu du CDROM est également proposé en téléchargement avec une clé d'activation sur le site
https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3795-2 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725637952.
Français (langue) -- Grammaire -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.610 440944 (23e éd.)
DLM-20190826-688. - FRBNF45791437
20-02931
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bellanger, Françoise (1952-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Réussir son entrée en grammaire : CE2 : programmes 2016 et ajustements 2018 / Françoise
Bellanger, Aurélie Raoul-Bellanger. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (268 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,

Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Type de ressource électronique : données iconographiques et textuelles. - Le contenu du CDROM est également proposé en téléchargement avec une clé d'activation sur le site
https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3802-7 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725638027.
Français (langue) -- Grammaire -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.610 440944 (23e éd.)
DLM-20190826-689. - FRBNF45791453
20-02932
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bellanger, Françoise (1952-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Réussir son entrée en vocabulaire : cycle 2 / Françoise Bellanger, Aurélie Raoul-Bellanger. Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (240 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Type de ressource électronique : données iconographiques et textuelles. - Le contenu du CDROM est également proposé en téléchargement avec une clé d'activation sur le site
https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3806-5 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725638065.
Français (langue) -- Vocabulaire -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.440 944 (23e éd.)
DLM-20190826-690. - FRBNF45791463
20-02933
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besset, Natacha. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour les maths : CE1, cycle 2 / Natacha Besset,... Laurence Guérin,... ; sous la
coordination de Patrice Gros,.... - [Paris] : Magnard, DL 2019. - 3 vol. (159, 157, 160 p.) : ill. en
coul. ; 30, 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.

Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; résolution écran 1024 x 768 ; navigateur web
(Chrome, IE, Firefox, Safari, Edge) ; Libre Office ou Microsoft Office. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OXS 10.6 ; résolution écran 1024 x 768 ; navigateur web (Chrome, IE, Firefox,
Safari, Edge) ; Libre Office ou Microsoft Office
Comprend : Fichier, spécimen enseignant (159 p.) ; Guide pédagogique fichier (160 p.) + CDROM ressources ; Guide pédagogique manuel CE2 (157 p.) + CD-ROM ressources ; Fichier CE2,
spécimen enseignant (159 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données textuelles et
iconographiques. - Ressources complémentaires sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-210-50548-3 (fichier, spécimen enseignant) : hors commerce. - Hors commerce. 9782-210-50522-3 (guide pédagogique fichier + CD-ROM) : 36 EUR. 978-2-210-50527-8 (guide
pédagogique manuel + CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210505483 (fichier, spécimen
enseignant). - EAN 9782210505223 (guide pédagogique fichier + CD-ROM). - EAN
9782210505278 (guide pédagogique manuel + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191127-865. - DLM-20191127-866. - DLM-20191127-867. - FRBNF45848992
20-02934
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouteville, Elsa. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Le bus / Elsa Bouteville ; illustrations de Benjamin Bachelier. - Paris : Retz, DL 2019. - 2 vol. (non
paginés [48], [22] p.) : ill. en coul. ; 32, 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12
cm. - (Histoires à écrire : CE1-CE2).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Linux
Comprend : Guide pédagogique (48 p.) + CD-ROM ; Album sans texte (22 p.)
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3822-5. - 713522 (Retz). - EAN 9782725638225.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20191216-927. - FRBNF45858552
20-06791
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouteville, Elsa. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
La petite goutte d'eau : CP-CE1 / Elsa Bouteville ; illustrations d'Eleonora De Pieri. - Paris : Retz,
DL 2020. - 2 vol. (22 p., 11 f.) : ill. en coul. ; 30, 32 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Histoires à écrire).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Comprend : Album sans texte (11 f.) ; Guide pédagogique (22 p.) ; CD-ROM
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3990-1 : 25,90 EUR. - EAN 9782725639901.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20200821-305. - FRBNF46598917
20-10508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouteville, Elsa. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Le roi de la mer : CE1-CE2 / Elsa Bouteville ; illustrations de Matthieu Roussel. - Paris : Retz,
impr. 2019. - 2 vol. (non paginés [60], [24] p.) : ill. en coul. ; 32, 30 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Histoires à écrire : CE1-CE2).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Linux. Comprend : Guide pédagogique (60 p.) + CD-ROM ; Album sans texte (24 p.)
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3939-0 (rel.) : 25,80 EUR. - EAN 9782725639390.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20200219-68. - FRBNF46522844
20-06792
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouteville, Elsa. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Le veilleur de soleil : CP-CE1 / Elsa Bouteville ; illustrations de Leïla Brient. - Paris : Retz, DL
2020. - 2 vol. (26 p., 11 f.) : ill. en coul. ; 30, 32 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Histoires à écrire).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Comprend : Album sans texte (11 f.) ; Guide pédagogique (26 p.) ; CD-ROM
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3969-7 : 25,90 EUR. - EAN 9782725639697.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20200821-304. - FRBNF46598906
20-10509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brandicourt, Alice. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Étude de la langue : cycle 3, CM1-CM2 : programmes modifiés 2018 : une pédagogie
différenciée pour progresser en confiance ! / Alice Brandicourt & Aurélie Moriceau. - [Paris] :
Éditions MDI-Nathan, DL 2019. - 1 vol. (416 p.) : ill.) ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul. ; 12 cm. - (1,2,3... Parcours).
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Comprend : Vol. (416 p.) + CD-ROM
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit
par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels
numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source, 4e de couv.). Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-223-11356-9 : 99 EUR. - 055185 (Éditions MDI-Nathan). - EAN 9782223113569.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200831-320. - FRBNF46604245
20-13896

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cappe, Gilles (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Données cartographiques :
électronique
Enseigner autrement les grandeurs et les mesures : cycle 3 / Gilles Cappe, Philippe Delforge. Nouvelle éd.. - [Paris] : Retz, DL 2019. - 1 vol. (152 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 9 ; Flash Player 11 ; logiciel de lecture de fichiers PDF.
Autre configuration requise : Macintosh IOS 10.6 ou supérieur ; Flash Player 11 ; logiciel de
lecture de fichiers PDF
Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et cartographiques. - Clé
d'activation pour télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3830-0 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725638300.
Unités de mesure -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20191218-933. - FRBNF45860507
20-06793
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caron, Jean-Luc (1954-....). Auteur du texte. Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Parole énoncée : électronique
Écouter pour comprendre et s'exprimer : CP-CE1-CE2 / Jean-Luc Caron, Christian Lamblin,
Céline Monchoux ; sous la direction de Jean-Luc Caron ; illustrations de Magali Tessier. - Paris :
Retz, DL 2019. - 1 vol. (58 p. - non paginé [110] p.) : ill. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Fiches ressources à photocopier).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10, Linux Ubuntu 16.04 ; Flash Player 11 ; Internet
Explorer 8, Firefox 3.4, Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer 8,
Firefox 3.4, Chrome, Safari, Opera
Comprend : Guide pédagogique (58 p. - non paginé [110] p.) + DVD-ROM
La couv. porte en plus : "Programmes 2016". - Type de ressource électronique : données
textuelles, iconographiques et sonores. - Une clé d'activation permet l'accès aux ressources sur le
site de l'éditeur https://activation.editions-retz.com. - Le CD-ROM contient les fiches au format
PDF à vidéoprojeter et/ou à imprimer.
ISBN 978-2-7256-3715-0 (br.) : 38,70 EUR. - EAN 9782725637150.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire ; lecture

DLM-20200225-81. - FRBNF46526494
20-10510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cellier-Gelly, Micheline (1952-....). Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Guide pour enseigner le vocabulaire à l'école élémentaire / sous la direction de Micheline
Cellier,... ; [dessins, Magali Tessier]. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (256 p.) : ill. en coul. ; 28 cm.
- 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Guide pour enseigner).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3988-8 (br.) : 36,90 EUR. - EAN 9782725639888.
Français (langue) -- Vocabulaire -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.620 944 (23e éd.)
DLM-20200821-300. - FRBNF46598876
20-10511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cellier-Gelly, Micheline (1952-....). Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Guide pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle / sous la direction de Micheline
Cellier,... ; Martine André, Florence Constant, Annie Modestin... [et al.]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1
vol. (206 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Guide pour enseigner).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3950-5 (br.) : 34,70 EUR. - EAN 9782725639505.
Français -- Vocabulaire -- Étude et enseignement (préscolaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; formation
professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.620 944 (23e éd.)

DLM-20200821-301. - FRBNF46598881
20-10512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chabrillanges, Anne. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Réussir en production d'écrits : CE1 / Anne Chabrillanges. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (192
p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie
pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3914-7 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725639147.
Communication écrite -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20200813-282. - FRBNF46595293
20-10513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chabrillanges, Anne. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Réussir son entrée en production d'écrits : GS-CP / Anne Chabrillanges. - [Paris] : Retz, impr.
2019. - 1 vol. (176 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. (Collection Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 ou supérieur ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu
13.04, 64 bits ; Flash player 11
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3833-1 (rel.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725638331.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (préscolaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; autoformation
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20191218-930. - FRBNF45860482

20-06794
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Brabandère, Antoine (1964?-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
Apprendre la grammaire + les tables de multiplications en chantant / [texte et composition
originale, Antoine de Brabandère et Marco Rosano] ; [illustrations, Adeline Ruel] ; Antoine de
Brabandère, chant. - Chalon-sur-Saône : Les éditions Éveil et découverte, DL 2018. - 1 vol. (94 p.)
: ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : A. de Brabandère & M. Rosano, P 2017.
ISBN 978-2-35366-251-7 (rel.) : 19 EUR. - EAN 9782353662517.
Français (langue) -- Grammaire
Multiplication (arithmétique)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 370 (23e éd.)
DLM-20190716-584. - FRBNF45680782
20-02935
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
L'alphabet
Viens
Mon, ton, son
Soupirail
Ga, ge, gi, go, gu
La, le , les
Je suis, tu es
Les temps de la conjugaison
Moi, je me dis
Qui, que, quoi
Mais, ou, et, donc, or, ni, car ?

Table de deux
Table de trois
Table de quatre
Table de cinq
Table de six
Table de sept
Table de huit
Table de neuf
Table de dix

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dormoy, Alice. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Musique exécutée. Musique
notée : électronique
Langage et maths en musique : Méthode École chantée® : GS-CP-CE1 / Alice Dormoy ;
[direction éditoriale, Céline Lorcher]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (112 p.) : ill. en coul. ; 22 cm.
- 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et sonores.
ISBN 978-2-7256-3736-5 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725637365.
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Français (langue) -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Chansons en éducation
Genre ou forme : chanson ; édition électronique
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 371.309 44 (23e éd.)
DLM-20191218-931. - FRBNF45860497
20-06795
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dumas, Catherine (19..-.... ; inspectrice de l'éducation nationale). Éditeur scientifique

Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Image animée : électronique
Organiser les temps d'apprentissage : maternelle / sous la direction de Catherine Dumas. Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (192 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVDROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10, Linux Ubuntu 16.04 64 bits ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera
Type de ressource électronique : données textuelles, vidéographiques et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3639-9 (br.) : 24,50 EUR. - EAN 9782725636399.
Éducation préscolaire -- France
Rythmes scolaires
Emploi du temps (éducation)
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.210 944 (23e éd.)
DLM-20191223-936. - FRBNF45862529
20-06796
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erhart, David. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
En route vers un café équitable : [mallette pédagogique] / [auteurs], David Erhart, Fédération
artisans du monde. - Montreuil-sous-Bois : Fédération Artisans du Monde, DL 2019. - 4 vol. : ill. en
coul. ; 20, 30 cm + 1 f.. - 1 clé USB : coul., son. ; 8 cm.
Configuration requise : PC ; lecteur de fichiers multimédia. Autre configuration requise : Macintosh
; lecteur de fichiers multimédia
Comprend : Étude de filière (63 p.) ; Manuel pédagogique (47 p.) ; Mallette café (clé USB)
Notice rédigée d'après la couv. de la pochette de l'ensemble. - L'ensemble est contenu dans une
pochette cartonnée. - Type de ressource électronique : multimédia. - 2019 d'après la déclaration
du dépôt légal.
(Mallette pédagogique) : 35 EUR.
Commerce équitable -- Andes (région)
Consommation durable -- Andes (région)
Café
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; manuel scolaire
Classification Dewey : 381.413 73 (23e éd.)
DLM-20190904-713. - FRBNF45794625
20-02938
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fetet, Antoine (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Cléo : français : CM2 / Antoine Fétet, Isabelle Nallet, Geneviève Ladret ; avec le concours de
Patrick Picard et Philippe Clauzard. - Mise à jour 2018. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (285 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (C.L.É.O.).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
; Flash player 11
Comprend : Guide pédagogique (285 p.) + CD-ROM
C.L.É.O. = Compréhension, lexique, étude de la langue, orthographe. - La méthode comporte un
fichier DYS. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué
de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques
sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données
textuelles. - Une clé d'activation personnelle permet de télécharger les ressources du CD-ROM
sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3801-0 (guide pédagogique + CD-ROM) : 17,10 EUR. - EAN 9782725638010
(guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; déficience cognitive ; manuel
scolaire
DLM-20191212-922. - FRBNF45857703
20-02941
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fetet, Antoine (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Cléo : français : CM1 / Antoine Fétet ; avec le concours de Jean-Claude Denizot, Philippe
Clauzard, Geneviève Ladret... [et al.]. - Mise à jour 2018. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (286 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (C.L.É.O.).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
; Flash player 11
Comprend : Guide pédagogique (286 p.) + CD-ROM
C.L.É.O. = Compréhension, lexique, étude de la langue, orthographe. - La méthode comporte un
fichier DYS. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué
de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques
sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données
textuelles. - Une clé d'activation personnelle permet de télécharger les ressources du CD-ROM
sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3800-3 (guide pédagogique + CD-ROM) : 17,10 EUR. - EAN 9782725638003
(guide pédagogique + CD-ROM).

Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; déficience cognitive ; manuel
scolaire
DLM-20191212-921. - FRBNF45857696
20-02940
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fetet, Antoine (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Cléo : français : CE2 / Antoine Fétet, Isabelle Coutard et Philippe Virmoux ; avec le concours de
Patrick Picard et Philippe Clauzard. - Mise à jour 2018. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (255 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (C.L.É.O.).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
; Flash player 11
Comprend : Guide pédagogique (255 p.) + CD-ROM
C.L.É.O. = Compréhension, lexique, étude de la langue, orthographe. - La méthode comporte un
fichier DYS. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué
de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques
sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données
textuelles. - Une clé d'activation personnelle permet de télécharger les ressources du CD-ROM
sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3798-3 (guide pédagogique + CD-ROM) : 17,10 EUR. - EAN 9782725637983
(guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; déficience cognitive ; manuel
scolaire
DLM-20191212-920. - FRBNF45857687
20-02939
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frey-Tournier, Marie-Laure. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour les maths : CE2, cycle 2 : programmes 2016 / Marie-Laure Frey-Tournier,...
Françoise Reale-Bruyat,... ; sous la coordination de Patrice Gros,.... - [Paris] : Magnard, DL 2019.
- 5 vol. (paginations multiples) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; résolution écran 1024 x 768 ; navigateur web
(Chrome, IE, Firefox, Safari, Edge) ; Libre Office ou Microsoft Office. Autre configuration requise :

Macintosh ; Mac OS X 10.6 ; résolution écran 1024 x 768 ; navigateur web (Chrome, IE, Firefox,
Safari, Edge) ; Libre Office ou Microsoft Office
Comprend : Guide pédagogique fichier CE2 (176 p.) + CD-ROM ressources ; Guide pédagogique
manuel CE2 (176 p.) + CD-ROM ressources ; Manuel CE2 (159 p.) ; Fichier CE2 (159 p.) ; Fichier
CE2, spécimen enseignant (159 p.)
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Ressources
complémentaires sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-210-50528-5 (fichier) : 11,70 EUR. - ISBN 978-2-210-50610-7 (fichier, spécimen
enseignant) : hors commerce. - ISBN 978-2-210-50529-2 (manuel) : 14,50 EUR. - ISBN 978-2210-50530-8 (guide pédagogique fichier + CD-ROM) : 36 EUR. - ISBN 9782210505315 (guide
pédagogique manuel + CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210505285 (fichier). - EAN
9782210506107 (fichier, spécimen enseignant). - EAN 9782210505292 (manuel). - EAN
9782210505308 (guide pédagogique fichier + CD-ROM). - EAN 9782210505315 (guide
pédagogique manuel + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191127-868. - DLM-20191127-869. - DLM-20191127-870. - DLM-20191127-871. - DLM20191127-872. - FRBNF45849010
20-02942
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garas, Véronique. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Guide pour enseigner autrement : selon la théorie des intelligences multiples : CP, CE1, CE2 /
sous la direction de Véronique Garas,... Claudine Chevalier,... ; Michèle Dell' Angelo Sauvage,...
Olivier Germond,... Benoît Lasnier,... [et al.]. - Nouvelle éd.. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (288
p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer 8, Firefox 3.4, Chrome, Safari,
Opera
Type de ressource électronique : multimédia. - Clé d'activation pour télécharger le contenu du
DVD-ROM sur le site de l'éditeur. - Le DVD-ROM contient 7 films, 1 conte audio et 300 documents
destinés à être imprimés ou vidéoprojetés.
ISBN 978-2-7256-3776-1 (br.) : 36,70 EUR. - EAN 9782725637761.
Intelligences multiples
Psychologie de l'apprentissage
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé ; édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 370.152 3 (23e éd.)
DLM-20191216-925. - FRBNF45858522
20-06797
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gautron, Kathy. Concepteur. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Éducation aux médias et à l'information : ateliers d'activités : comprendre, décrypter et produire
de l'information pour une citoyenneté éclairée : spécial CDI collège & lycée / [conception des
séances d'activité, Kathy Gautron] ; [collaborateurs, David Groison, François Blaise]. [Montrouge] : Bayard éducation, copyright 2018. - 10 vol. (paginations multiples) : ill. en coul. ; 30
cm. - 56 impr. photoméc. (planches) : ill. en coul. ; 42 x 30 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Comprend : C'est quoi la presse ? A-t-on encore besoin de journalistes ? (12 p.) ; Comment écrire
un article et le présenter pour qu'il soit lu ? (14 p.) ; Les dix questions à se poser avant de partager
une info (19 p.) ; Les images disent-elles toujours la vérité ? (15 p.) ; Le rôle de l'image dans la
presse (14 p.) ; Liberté d'expression et liberté de la presse (15 p.) ; Créer son outil médiatique et
apprendre à hiérarchiser l'information (13 p.) ; Peut-on croire les sondages ? (14 p.) ; Produire une
newsletter dans son collège ou son lycée (10 p.) ; Se construire une veille d'actualité (non paginé
[10] p.)
Notice rédigée d'après la couv. du coffret. - L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. Les planches sont des documents extraits des magazines Phosphore et Okapi. - Le DVD-ROM
contient des ressources photocopiables et projetables. - Type de ressource électronique :
données textuelles et iconographiques.
ISBN 979-10-29323-83-6 (mallette pédagogique). - EAN 9791029323836.
Éducation aux médias
Éducation à l'image
Presse et éducation
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire
Classification Dewey : 302.230 71 (23e éd.)
DLM-20190904-712. - FRBNF45794553
20-02943
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giauffret, Laurent. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Rallyes : énigmes mathématiques : à résoudre en équipe : cycle 3 / Laurent Giauffret ;
[illustrations, Sébastien Chebret]. - [Paris] : Retz, DL 2019. - 1 vol. (43, non paginé [197] p.) : ill. ;
30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash Player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
- 64 bits ; Flash Player 11. Comprend : Vol. (240 p.) + CD-ROM

Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Le CD-ROM contient
toutes les énigmes du livre avec leurs corrigés ainsi que des énigmes supplémentaires.
ISBN 978-2-7256-3768-6 (vol. + CD-ROM) (br.) : 38,40 EUR. - EAN 9782725637686.
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Jeux mathématiques
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.7 (23e éd.)
DLM-20190816-632. - FRBNF45786489
20-02944
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goëtz-Georges, Marie. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Enseigner en grande section : GS / Marie Goëtz-Georges ; [Blandine Tissier, préface]. - Paris :
Retz, impr. 2019. - 1 vol. (183 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12
cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10, Linux Ubuntu 16.04 64 bits ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Une clé d'activation
permet l'accès aux ressources sur le site de l'éditeur https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3746-4 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725637464.
Éducation préscolaire -- France
Pédagogie -- Méthodologie
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.210 944 (23e éd.)
DLM-20191218-934. - FRBNF45860510
20-06798
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goigoux, Roland (1958-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Lectorino & Lectorinette : apprendre à comprendre les textes narratifs : CE1-CE2 / Roland
Goigoux, Sylvie Cèbe ; [illustrations, Isabelle Borne]. - [Paris] : Retz, DL 2018. - 1 vol. (224 p.) : ill.
; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :

Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash Player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
- 64 bits ; Flash Player 11. Comprend : Vol. (224 p.) + CD-ROM
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Le CD-ROM contient
tous les textes et les exercices à projeter ou à imprimer.
ISBN 978-2-7256-3827-0 (vol. + CD-ROM) (br.) : 39,95 EUR. - EAN 9782725638270.
Lecture -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.409 44 (23e éd.)
DLM-20190816-631. - FRBNF45786485
20-02945
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goulay, Lucie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
250 ateliers autonomes / Lucie Goulay,... : GS : programmation annuelle. - Revigny-sur-Ornanin
: Martin Media, DL 2019. - 1 vol. (112 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pépites de blogs).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-35058-321-1 (br.) : 39 EUR. - EAN 9782350583211.
Travail autonome (éducation)
Activités d'éveil (première enfance)
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; manuel scolaire
Classification Dewey : 372.210 2344 (23e éd.)
DLM-20200211-32. - FRBNF46517924
20-06799
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grandmaison, Madeleine de (1938-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Une voix pour le Nord : le Nord mon terroir - la Martinique mon pays / Madeleine Jouye de
Grandmaison. - Saint-Denis La Plaine : SEED publications, DL 2018. - 1 vol. (225 p.) : ill. en coul.
; 24 cm. - 1 clé USB : coul. ; 8 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh

Bibliogr. p. 218-221. - La clé USB contient des documents complémentaires. - Type de ressource
électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 979-10-90063-20-4 (br.) : 27 EUR. - EAN 9791090063204.
Écotourisme -- Martinique -- 1970-....
Développement durable -- Martinique -- 1970-....
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 363.700 972982 (23e éd.)
DLM-20191118-848. - FRBNF45841683
20-02946
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gros, Patrice (1975-....). Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour les maths : CP, cycle 2 / Natacha Besset,... Isabelle Culoma,... Marie-Laure FreyTournier,... [et al.] ; sous la coordination de Patrice Gros,.... - [Paris] : Magnard, DL 2019. - 3 vol.
(149, 149, 160 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; résolution écran 1024 x 768 ; navigateur web
(Chrome, IE, Firefox, Safari, Edge) ; Libre Office ou Microsoft Office. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X 10.6 ; résolution écran 1024 x 768 ; navigateur web (Chrome, IE, Firefox,
Safari, Edge) ; Libre Office ou Microsoft Office
Comprend : Fichier (149 p.) ; Fichier, spécimen enseignant (149 p.) ; Guide pédagogique fichier
(160 p.) + CD-ROM ressources
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données textuelles et
iconographiques. - Ressources complémentaires sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-210-50547-6 (fichier, spécimen enseignant) : hors commerce. - ISBN 978-2-21050517-9 (fichier) : 11,70 EUR. - ISBN 978-2-210-50521-6 (guide pédagogique + CD-ROM) : 36
EUR. - EAN 9782210505476 (fichier, spécimen enseignant). - EAN 9782210505179 (fichier). EAN 9782210505216 (guide pédagogique + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191127-873. - DLM-20191127-874. - DLM-20191127-875. - FRBNF45849041
20-02947
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grulet, Stéphane. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Parole énoncée : électronique
Des rituels pour travailler l'orthographe : cycle 2 / Stéphane Grulet ; [illustrations, Christine
Donnier] ; [direction éditoriale, Céline Lorcher]. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (255 p.) : ill. en

coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et sonores.
ISBN 978-2-7256-3893-5 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725638935.
Français (langue) -- Orthographe -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.632 0944 (23e éd.)
DLM-20200813-281. - FRBNF46595285
20-10515
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gueguen, Kevin. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Activités de géométrie : niveau 1, [CP-CE1] / Kevin Gueguen. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol.
(non paginé [176] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Stratèges).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles, chiffrées et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3935-2 (br.) : 38,50 EUR. - EAN 9782725639352.
Géométrie -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : édition électronique
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20200821-302. - FRBNF46598886
20-10516
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gueguen, Kevin. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Activités de géométrie : niveau 2 [CE1-CE2-CM1] / Kevin Gueguen. - Paris : Retz, DL 2020. - 1
vol. (non paginé [176] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Stratèges).

Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles, chiffrées et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3936-9 (br.) : 38,50 EUR. - EAN 9782725639369.
Géométrie -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : édition électronique
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20200821-303. - FRBNF46598893
20-10517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gueguen, Kevin. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Résolution de problèmes mathématiques : niveau 1, [CE1-CE2-CM1] / Kevin Gueguen. - Paris
: Retz, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [192] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul. ; 12 cm. - (Stratèges).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version
ultérieure, Firefox version 3.4 ou version ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ;
logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh IOS 10.6 ou supérieur ;
Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version ultérieure, Firefox version 3.4 ou version
ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Comprend : Livre de l'élève (192 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source) : site de l'éditeur, https://www.editions-retz.com/collection/strateges/,
2020/02/06. - Type de ressource électronique : données textuelles, graphiques et chiffrées.
ISBN 978-2-7256-3732-7 (livre de l'élève + CD-ROM) : 38,40 EUR. - EAN 9782725637327 (livre
de l'élève + CD-ROM).
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire ; manuel scolaire
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20190813-615. - FRBNF45785346
20-02948
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gueguen, Kevin. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Résolution de problèmes mathématiques : niveau 1, [CM1-CM2] / Kevin Gueguen. - Paris :
Retz, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [176] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM)
: coul. ; 12 cm. - (Stratèges).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version
ultérieure, Firefox version 3.4 ou version ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ;
logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh IOS 10.6 ou supérieur ;
Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version ultérieure, Firefox version 3.4 ou version
ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Comprend : Livre de l'élève (176 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source) : site de l'éditeur, https://www.editions-retz.com/collection/strateges/,
2020/02/06. - Type de ressource électronique : données textuelles, graphiques et chiffrées.
ISBN 978-2-7256-3733-4 (livre de l'élève + CD-ROM) : 38,40 EUR. - EAN 9782725637334 (livre
de l'élève + CD-ROM).
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire ; manuel scolaire
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20190813-616. - FRBNF45785355
20-02949
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gueguen, Kevin. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Résolution de problèmes mathématiques : niveau 1, [CP-CE1] / Kevin Gueguen. - Paris : Retz,
DL 2019. - 1 vol. (non paginé [176] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Stratèges).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version
ultérieure, Firefox version 3.4 ou version ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ;
logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh IOS 10.6 ou supérieur ;
Flash Player 11 ; Internet explorer 8 ou version ultérieure, Firefox version 3.4 ou version
ultérieure, Chrome, Safari, Opera toutes versions ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Comprend : Livre de l'élève (176 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source) : site de l'éditeur, https://www.editions-retz.com/collection/strateges/,
2020/02/06. - Type de ressource électronique : données textuelles, graphiques et chiffrées.

ISBN 978-2-7256-3731-0 (livre de l'élève + CD-ROM) : 38,40 EUR. - EAN 9782725637310 (livre
de l'élève + CD-ROM).
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire ; manuel scolaire
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20190813-614. - FRBNF45785339
20-02950
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henaff, Christian. Directeur de publication
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Mathématiques : CM1 : cahier-journal de l'enseignant.e : conforme au programme 2018 / sous la
direction de Christian Henaff, avec Sandrine Peyronie,... ; et la collaboration de Patrice Millery et
Céline Henaff,.... - [Paris] : Retz, DL 2019. - 1 vol. (335 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Totem).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Linux. Comprend : Cahier-journal de l'enseignant.e (335 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Mathématiques CM1, manuel [Texte imprimé] 978-27256-3722-8. - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3724-2 (cahier-journal de l'enseignant.e + CD-ROM) : 20 EUR. - EAN
9782725637242 (cahier-journal de l'enseignant.e + CD-ROM).
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20190821-666. - FRBNF45789048
20-02951
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joly, Fanny (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Une mystérieuse disparition : cycle 3 / scénario de Fanny Joly ; illustrations de Sébastien
Chebret ; [guide pédagogique, Julie Meunier, Antoine Fetet]. - Paris : Retz, DL 2019. - 2 vol. (42
p., 15 f.) : ill. en coul. ; 30, 32 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Histoires à écrire : cycle 3).

Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Linux
Comprend : Album sans texte (15 f.) ; Guide pédagogique (42 p.) ; CD-ROM
Bibliogr. p. 41 du guide pédagogique. - Type de ressource électronique : données textuelles et
iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3727-3 : 25,80 EUR. - EAN 9782725637273.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20190821-665. - FRBNF45789032
20-02952
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martinet, Catherine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Scriptum : apprendre à écrire, copier et orthographier : CE1, CE2, cycle 3, ULIS / Catherine
Martinet, Sylvie Cèbe, Greta Pelgrims ; [illustrations, Estelle Rattier, Michel Hulin]. - [Nouvelle éd.].
- Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (223 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7 à 10. Autre configuration requise : Macintosh ; IOS 10.6 à
10.15. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits. ULIS = Unité localisée pour l'inclusion scolaire. - Type de ressource électronique : données
textuelles et iconographiques. - Le CD-ROM contient toutes les fiches et pages de l'album à
projeter ou à imprimer au format PDF.
ISBN 978-2-7256-3996-3 (br.) : 40 EUR. - EAN 9782725639963.
Écriture -- Étude et enseignement
Genre ou forme : édition électronique ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire
Classification Dewey : 441.520 71 (23e éd.)
DLM-20201215-483. - FRBNF46669272
20-13897
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monchoux, Céline (1975-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Bien ensemble pour mieux apprendre / Céline Monchoux, Louison Nielman. - Paris : Retz, DL
2019. - 1 vol. (176 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son.

; 12 cm. - (Pédagogie pratique : maternelle).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. La couv. porte en plus : "Éducation positive". - Type de ressource électronique : multimédia. - Le
contenu du CD-ROM est également proposé en téléchargement avec une clé d'activation sur le
site https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3734-1 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725637341.
Gestion des conflits
Éducation préscolaire -- France
Pédagogie -- Méthodologie
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.210 944 (23e éd.)
DLM-20190822-686. - FRBNF45789782
20-02954
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monnier-Murariu, Sandrine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Parole énoncée : électronique
Lecture Piano : CP / Sandrine Monnier-Murariu,.... - [Paris] : Retz, DL 2019. - 1 vol. (127 p.) : ill.
en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash Player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
- 64 bits ; Flash Player 11. Comprend : Guide pédagogique (127 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Lecture piano [Texte imprimé] 978-2-7256-3570-5. Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et sonores.
ISBN 978-2-7256-3780-8 (guide pédagogique + CD-ROM) : 10,90 EUR. - EAN 9782725637808
(guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : édition électronique ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; lecture
DLM-20190820-658. - FRBNF45788189
20-02955
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mougenot, Lucie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Image animée : électronique
Éducation physique à grands pas : pour la maternelle / Lucie Mougenot, Marie-Josèphe
Guerville ; [illustrations, Mélanie Roubineau]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (135 p.) : ill. en coul. ;
29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash Player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
- 64 bits ; Flash Player 11. Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et vidéographiques.
ISBN 978-2-7256-3707-5 (br.) : 38,10 EUR. - EAN 9782725637075.
Éducation physique et sportive -- Étude et enseignement (préscolaire) -- France
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; formation
professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.860 944 (23e éd.)
DLM-20190816-630. - FRBNF45786482
20-02956
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouëssel, Mélanie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Dictées et histoire des arts : CE2 / Mélanie Pouëssel. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (255 p.) :
ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie
pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3909-3 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725639093.
Dictées
Français (langue) -- Orthographe -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Art -- Histoire -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement scolaire primaire
Classification Dewey : 448.007 6 (23e éd.)
DLM-20201125-439. - FRBNF46657169
20-13899
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protin, Matthieu (1983-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo + Image fixe : sans médiation
MultiMalin conjugaison : imparfait - passé composé - passé-simple / Matthieu Protin,... ;
illustrations, Nicolas Menneteau, Solenne Wrobel, 3TOON... [et al.] ; lecture, correction, Rémi
Jurion-Laporte, Françoise Protin ; Alexandre Coste, aut. des animations. - [Charleville-Mézières] :
Éditions MultiMalin, copyright 2018. - 1 vol. (96 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo monoface
simple couche : coul., son.. - 96 impr. photoméc. (cartes) : ill. en coul. ; 6 x 9 cm. - (MultiMalin).
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - De 7 à 15 ans. - Adapté aux enfants
dyslexiques. - Production audiovisuelle : Copyright Éditions MultiMalin, 2018.
ISBN 979-10-91908-29-0 (coffret) : 27,90 EUR. - EAN 9791091908290.
Français (langue) -- Conjugaison
Jeux de simulation en éducation
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; déficience cognitive ; ludo-éducatif ; animation
Classification Dewey : 445.6 (23e éd.)
DLM-20200724-269. - FRBNF46582475
20-06802
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raoul-Bellanger, Aurélie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
10 projets matière vivant objets : cycle 2 / Aurélie Raoul-Bellanger,... Ladislas Panis,.... - Paris :
Retz, impr. 2019. - 1 vol. (302 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) :
coul., son. ; 12 cm. - (Comprendre le monde).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Linux ;
Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash Player 11
Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3772-3 (br.) : 56,80 EUR. - EAN 9782725637723.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200219-67. - FRBNF46522839
20-06803
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rulhes, Christophe (1975-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La guerre des Natures / Christophe Rulhes et le GdRA ; préface de Joëlle Zask. - Besançon :
Les Solitaires Intempestifs, copyright 2019. - 1 vol. (141 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 2 disques
compacts (1 h 04 min, 47 min). - (Mémoire[s]).
Document réalisé à partir des pièces de théâtre "Lenga" et "Selve", créées par le GdRA. Première
représentation de "Lenga" le 1er novembre 2016, au théâtre de Vidy-Lausanne, Suisse.. - GdRA =
Groupe de Recherches Artistiques.
ISBN 978-2-84681-578-9 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782846815789.
Nature -- Folklore
Patrimoine oral et immatériel de l'humanité
Peuples menacés
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde ; chanson > chanson d'autres
langues
Typologie : édition commerciale ; récit, portrait ; oeuvre d'origine : oeuvre théâtrale
Classification Dewey : 305.800 9051 (23e éd.)
DLM-20191015-753. - ACQ-ASP-2020-543. - FRBNF45821319
20-02958
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Carrere, Edmond. Photographe
Lenga / textes de Christophe Rulhes, James Lizo, Maheriniana Pierre Ranaivoson... [et al.] ;
photographies d'Edmond Carrère et Julien Cassier.
Livre en français, disque compact en français, xhosa, merina, occitan et anglais. - Vol. + disque
compact.
Opoya, Sylvana. Auteur du texte
Selve / textes de Sylvana Opoya et Christophe Rulhes ; photographies d'Hélène Canaud et Julien
Cassier ; dessins de Benoît Bonnemaison-Fitte.
Livre en français, disque compact en français et en wayana. - Vol. + disque compact.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saey, Alain (1957-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Histoire des arts et arts plastiques : cycle 3 : 40 exploitations pédagogiques / Alain Saey, Yves
Pénisson. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (207 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Bibliogr. p. 204. Webliogr. p. 205. - Type de ressource électronique : données iconographiques et

textuelles. - Le contenu du CD-ROM est également proposé en téléchargement avec une clé
d'activation sur le site https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3831-7 (br.) : 27,10 EUR. - EAN 9782725638317.
Art -- Étude et enseignement (primaire)
Art -- Étude et enseignement (secondaire)
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire ; enseignement scolaire secondaire
Classification Dewey : 709.04 (23e éd.)
DLM-20190822-687. - FRBNF45789787
20-02959
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schneider, Charlène. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Réussir en conjugaison : CE1-CE2 / Charlène Schneider ; [illustrations, Sophie Rohrbach,
Émilie Graebling]. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Mac OS 10.6 à 10.15 ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 18.04, 64 bits ; Logiciel de lecture de fichiers PDF. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3916-1 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725639161.
Conjugaison -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.610 440944 (23e éd.)
DLM-20200813-283. - FRBNF46595299
20-10523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thomas, Yves (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Image fixe. Texte noté : électronique
Maths à grands pas : pour les GS / Yves Thomas, Magali Hersant ; [illustrations, Sébastien
Chebret]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (176 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; IOS 10.6,
10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu
16.04 - 64 bits
GS = Grande section. - Bibliogr. p. 165. - Type de ressource électronique : données sonores,
iconographiques et textuelles. - Une clé d'activation permet l'accès aux ressources sur le site de

l'éditeur https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3940-6 (br.) : 38,10 EUR. - EAN 9782725639406.
Mathématiques -- Étude et enseignement (préscolaire)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; édition électronique
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
préscolaire : maternelle
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20200225-79. - FRBNF46526465
20-10524
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Top-Labonne, Émilie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Activités de yoga à l'école : cycles 1, 2, 3 / Émilie Top-Labonne. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol.
(107 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, Opera ; Acrobat reader. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash
Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Type de ressource électronique : données iconographiques et textuelles. - Le contenu du CDROM est également proposé en téléchargement avec une clé d'activation sur le site
https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3920-8 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782725639208.
Hatha-yoga pour enfants -- Étude et enseignement
Relaxation -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire ; enseignement préscolaire : maternelle
Classification Dewey : 613.704 6083 (23e éd.)
DLM-20201127-442. - FRBNF46658964
20-13901
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trine, Hélène. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Fichier Histoire : CM1 / autrice, Hélène Trine ; avec la contribution de Mallory Tinena-Monhard ;
illustrateur, Prince Gigi. - Revigny-sur-Ornain : Martin média, DL 2019. - 1 vol. (160 p.) : ill. en

coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; 900 Mo de mémoire vive minimum ; Windows 7,64 bits ou plus. Autre
configuration requise : Macintosh ; 950 Mo de mémoire vive minimum ; système Mac O.S. 10.10
ou plus
Titre de couverture : Fichier histoire : CM1 : une fiction pour voyager dans le temps. - Type de
ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-350583-19-8 (br.) : 47 EUR. - FHISTCM1 (Martin média). - EAN 9782350583198.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200211-27. - FRBNF46517742
20-06805
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warnet, Sophie (1972-....). Auteur du texte. Concepteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
+ Objet : sans médiation
Développer sa créativité avec Hervé Tullet : mallette pédagogique : cycle 1 : arts plastiques,
musique et danse : agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques / [conception du
guide et des livrets pédagogiques, Sophie Warnet] ; [à partir des oeuvres d'Hervé Tullet] ;
[illustrations, Hervé Tullet]. - [Montrouge] : Bayard éducation, copyright 2018. - 7 vol. (paginations
multiples) : ill. en coul. ; 30, 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
- 3 f. de pl. : ill. en coul.. - 3 impr. photoméc. (images à découper) : ill. en coul. ; 21 x 30 cm. - 2
impr. photoméc. (posters) : ill. en coul. ; 60 x 40 cm. - 20 impr. photoméc. (cartes) : ill. en coul. ;
10,5 x 15 cm. - 1 objet : coul. ; 25 x 25 mm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Guide pédagogique (18 p.) ; Livret pédagogique 1. Les productions artistiques et
visuelles (42 p.) ; Livret pédagogique 2. Univers sonore et spectacle vivant (26 p.) ; Couleurs (non
paginé [20] p.) ; Un livre (non paginé [20] p.) ; Oh ! Le livre qui fait des sons (non paginé [20] p.) ;
On joue ? (non paginé [20] p.)
Notice rédigée d'après la couv. du coffret. - L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Le
DVD-ROM contient des ressources à imprimer et à projeter, des vidéos et des fichiers sons. Type de ressource électronique : multimédia. - L'objet est un dé.
ISBN 979-10-92874-63-1 (mallette pédagogique) : 150 EUR. - EAN 9791092874631.
Jeux dans l'enseignement des arts
Arts -- Étude et enseignement (préscolaire) -- France
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; formation
professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.504 40944 (23e éd.)
DLM-20190829-710. - FRBNF45793944
20-02963

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistique et méthodes de langue-Linguistique et méthodes de langue
1,2,3... Parcours
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
1,2,3... Parcours. - Paris (30 place d'Italie ; 75702) : Nathan, 2019-. - vol. : ill. ; 30 cm. - disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. - Autre forme du
titre : Un, deux, trois... Parcours. - Notice rédigée d'après : "Étude de la langue" (DL 2019).
1,2,3... Parcours
FRBNF46648522
20-13902
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (japonais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
15 minutes par jour pour se mettre au japonais : une méthode efficace pour parler japonais ! :
pour débutants et faux débutants / Rozenn Étienne, Miho Isobe-Pajot. - Paris : Larousse, DL
2018. - 1 vol. (160 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 CD MP3.
La couv. porte en plus : "pour acquérir le niveau A1-A2" et "200 activités pour s'entraîner, 600
mots de vocabulaire, un CD audio et des fichiers MP3 à télécharger". - Autre forme du titre :
Quinze minutes par jour pour se mettre au japonais. - Lexique français-japonais.
ISBN 978-2-03-590983-1 (br.) : 12,90 EUR. - 2509122 (Larousse). - EAN 9782035909831.
Japonais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 495.683 441 (23e éd.)
DLM-20190705-535. - FRBNF45763684
20-03038
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
À la une : au coeur du monde francophone. 3 : A2-B1 / auteures, Katia Brandel, Charlotte Jade,
Delphine Rouchy... [et al.]. - Paris : Éditions Maison des langues, DL 2019. - 2 vol. (168, 80 p.) : ill.
en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève (168 p.) + CD ; Cahier d'exercices (80 p.) + CD

La couv. porte en plus : "Méthode de français pour adolescents". - Un grand nombre de
ressources complémentaires disponibles sur espacevirtuel.emdl.fr.
ISBN 978-84-17260-92-7 (livre de l'élève + CD). - ISBN 978-84-17260-93-4 (cahier d'exercices +
CD). - EAN 9788417260927 (livre de l'élève + CD). - EAN 9788417260934 (cahier d'exercices +
CD).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 83 (23e éd.)
DLM-20190822-676. - FRBNF45789290
20-02979
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
À la une : au coeur du monde francophone. 2 : A1-A2 / auteures, Katia Brandel, Charlotte Jade,
Morgane Pellé... [et al.]. - Paris : Éditions Maison des langues, DL 2019. - 2 vol. (80, 160 p.) : ill.
en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève (160 p.) + CD ; Cahier d'exercices (80 p.) + CD
La couv. porte en plus : "Méthode de français pour adolescents". - Un grand nombre de
ressources complémentaires disponibles sur espacevirtuel.emdl.fr.
ISBN 978-84-17260-89-7 (livre de l'élève + CD). - ISBN 978-84-17260-90-3 (cahier d'exercices +
CD). - EAN 9788417260897 (livre de l'élève + CD). - EAN 9788417260903 (cahier d'exercices +
CD).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190531-428. - FRBNF45739224
20-02980
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DALF : C1-C2 / Isabelle Barrière, Marie-Louise Parizet. - Paris : CLE international, copyright
2019. - 2 vol. (327, 40 p.) ; 28, 24 cm. - 1 CD MP3 (6 h).
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web
Comprend : Méthode (327 p.) ; corrigés et transcriptions (40 p.) ; CD MP3

La couv. porte en plus : "150 exercices" et "Livre-web 100% en ligne".
ISBN 978-2-09-038257-0 (br.) : 27,90 EUR. - 038257 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090382570.
Diplôme approfondi de langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190628-515. - FRBNF45758704
20-02981
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DELF : A2 / David Clément-Rodríguez, Amélie Lombardini. - Paris : CLE international, DL
2019. - 2 vol. (192, 16 p.) ; 28, 24 cm. - 1 CD MP3.
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web
Comprend : Livre de l'élève (192 p.) ; corrigés (16 p.) ; CD MP3
DELF = diplôme d'études en langue française. - La couv. porte en plus : "200 exercices" et
"Nouveau ! + entraînement en ligne".
ISBN 978-2-09-038253-2 (br.) : 17,10 EUR. - 038253 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090382532.
Diplôme approfondi de langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190828-704. - FRBNF45793144
20-02982
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DELF : B1 / Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet. - Paris : CLE international,
copyright 2019. - 2 vol. (175, 55 p.) ; 28, 24 cm. - 1 CD MP3 (1 h 43 min).
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web

Comprend : Livre de l'élève (175 p.) ; corrigés et transcriptions (55 p.) ; CD MP3
DELF = diplôme d'études en langue française. - La couv. porte en plus : "200 exercices" et
"Nouveau ! + entraînement en ligne".
ISBN 978-2-09-038254-9 (br.) : 18,50 EUR. - 038254 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090382549.
Diplôme approfondi de langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190828-705. - FRBNF45793168
20-02983
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DELF : B2 / Marie-Louise Parizet. - Paris : CLE international, copyright 2018. - 2 vol. (191,
63 p.) ; 28, 24 cm. - 1 CD MP3.
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web
Comprend : Méthode (191 p.) ; corrigés et transcriptions (63 p.) ; CD MP3
La couv. porte en plus : "200 exercices" et "Nouveau ! + entraînement en ligne".
ISBN 978-2-09-038255-6 (br.) : 21 EUR. - 038255 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090382556.
Diplôme approfondi de langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190828-706. - FRBNF45793190
20-02984
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Alex et Zoé + : et compagnie : méthode de français. 1 / Colette Samson ; [illustrations, JeanClaude Bauer, Nathanaël Bronn, Volker Theinhardt... et al.]. - Nouvelle éd.. - Paris : CLE
international, copyright 2019. - 5 vol. (paginations multiples) : ill. en coul. ; 29, 27 cm. - 1 CD MP3.

Comprend : Guide pédagogique (207 p.) ; Cahier d'activités (95 p.) ; Livre de l'élève (71 p.) + livret
de civilisation (24 p.) + CD-ROM ; Cahier de découvertes culturelles (63 p.)
Méthode de français pour les enfants de 7 à 10 ans. Niveau A1.1. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme
de couv.).
ISBN 978-2-09-038346-1 (livre de l'élève + livret de civilisation + CD MP3) : 17,60 EUR. - ISBN
978-2-09-038347-8 (cahier d'activités) : 12,90 EUR. - ISBN 978-209-035114-9 (cahier de
découvertes culturelles). - ISBN 978-209-035115-6 (guide pédagogique) : 22,90 EUR. - 038346
(CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090383461 (livre de l'élève + livret de civilisation + CD
MP3). - EAN 9782090383478 (cahier d'activités). - EAN 9782090351149 (cahier de découvertes
culturelles). - EAN 9782090351156 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191021-780. - DLM-20191021-781. - DLM-20191021-782. - DLM-20191021-783. FRBNF45826040
20-02985
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Alex et Zoé + : et compagnie : méthode de français. 2 / Colette Samson ; [illustrations, JeanClaude Bauer, Nathanaël Bronn, Volker Theinhardt... et al.]. - Nouvelle éd.. - Paris : CLE
international, copyright 2019. - 5 vol. (paginations multiples) : ill. en coul. ; 29, 27 cm. - 1 CD MP3.
Comprend : Guide pédagogique (203 p.) ; Cahier d'activités (95 p.) ; Livre de l'élève (71 p.) + livret
de civilisation (23 p.) + CD-ROM ; Cahier de découvertes culturelles (61 p.)
Méthode de français pour les enfants de 7 à 10 ans. Niveau A1.2. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme
de couv.). - Ressources complémentaires sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-09-038428-4 (livre de l'élève + livret de civilisation + CD MP3) : 17,60 EUR. - ISBN
978-209-038429-1 (cahier d'activités) : 13 EUR. - ISBN 978-209-035117-0 (cahier de découvertes
culturelles) : 8,90 EUR. - ISBN 978-209-035118-7 (guide pédagogique) : 23,50 EUR. - 038428
(CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090384284 (livre de l'élève + livret de civilisation + CD
MP3). - EAN 9782090384291 (cahier d'activités). - EAN 9782090351170 (cahier de découvertes
culturelles). - EAN 9782090351187 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)

DLM-20191022-787. - DLM-20191022-788. - DLM-20191022-789. - DLM-20191022-790. FRBNF45826821
20-02986
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Alex et Zoé + : et compagnie : méthode de français. 3 / Colette Samson ; [illustrations, JeanClaude Bauer, Marie-Hélène Carlier, Volker Theinhardt... et al.]. - Nouvelle éd.. - Paris : CLE
international, copyright 2019. - 5 vol. (paginations multiples) : ill. en coul. ; 29, 27 cm. - 1 CD MP3.
Comprend : Guide pédagogique (203 p.) ; Cahier d'activités (95 p.) ; Livre de l'élève (72 p.) + livret
de civilisation (23 p.) + CD-ROM ; Cahier de découvertes culturelles (63 p.)
Méthode de français pour les enfants de 7 à 10 ans. Niveau A1.2. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme
de couv.). - Ressources complémentaires sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-209-038430-7 (livre de l'élève + livret de civilisation + CD MP3) : 17,70 EUR. - ISBN
978-209-038431-4 (cahier d'activités) : 13,10 EUR. - ISBN 978-209-035119-4 (cahier de
découvertes culturelles) : 8,90 EUR. - ISBN 978-209-035124-8 (guide pédagogique) : 23,50 EUR.
- 038430 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090384307 (livre de l'élève + livret de
civilisation + CD MP3). - EAN 9782090384314 (cahier d'activités). - EAN 9782090351194 (cahier
de découvertes culturelles). - EAN 9782090351248 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191022-791. - DLM-20191022-792. - DLM-20191022-793. - DLM-20191022-794. FRBNF45827151
20-02987
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Allemand, méthode intégrale / Paul Coggle, Heiner Schenke ; [traduction, Raoul Weiss, AnneHélène Abrigach]. - Paris : Harrap's-Larousse, DL 2018. - 1 vol. (XIII-367 p.) : ill. ; 20 cm. - 2
disques compacts (2 h 30 min). - (Méthode Intégrale).
Titre original : Teach yourself German. - Autre forme du titre : Harrap's allemand méthode
intégrale. - Lexiques français-allemand, allemand-français. - Index. - Nouvelle audio à télécharger
sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-8187-0582-7 (coffret) : 29,95 EUR. - 4357251 (Harrap's). - EAN 9782818705827.

Allemand (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 438.344 1 (23e éd.)
DLM-20190711-570. - FRBNF45767483
20-02969
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Anglais des affaires / Serena Murdoch-Stern ; [illustrations, Jacques Blézot]. - Paris : Nathan, DL
2018. - 2 vol. (413, 32 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque compact. - (Voie express).
Comprend : Workstyles & lifestyles in Anglophone countries (32 p.) ; Anglais des affaires (413 p.) ;
Disque compact
La couv. porte en plus : "B2". - L'ensemble est contenu dans un coffret.
ISBN 978-2-09-811866-9 (coffret) : 29,90 EUR. - EAN 9782098118669.
Anglais (langue) -- Langage commercial et des affaires -- Vocabulaires et manuels de
conversation français
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 10243387 (23e éd.)
DLM-20190705-540. - FRBNF45763913
20-02972
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'anglais pour les nuls / Gail Brenner ; Claude Raimond pour la traduction de l'anglais ; Claire
Costello pour l'adaptation ; [illustrations, Emmanuelle Pioli]. - Paris : First éditions, DL 2019. - 1
vol. (XII-436 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque compact. - (Pour les Nuls).
Index.
ISBN 978-2-7540-9043-8 (br.) : 22,95 EUR. - EAN 9782754090438.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1 (23e éd.)

DLM-20200312-120. - FRBNF46539238
20-10535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Anglais : Méthode Perfectionnement / Rozenn Étienne, John Holstead. - [Nouvelle éd.]. - Paris :
Harrap, impr. 2019. - 1 vol. (XIV-370 p.) : ill. ; 25 cm. - 2 disques compacts (2 h 19 min).
La couv. porte en plus : "Pour être bilingue" ; "Niveau intermédiaire, pour acquérir le niveau C2". Autre forme du titre : Harrap's anglais, méthode perfectionnement. - Lexiques français-anglais,
anglais-français. - Glossaire. Index. - L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Les
disques compacts sont convertibles en CD MP3.
ISBN 978-2-8187-0591-9 (coffret) : 35 EUR. - 61-0601-8 (Harrap). - EAN 9782818705919.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1 (23e éd.)
DLM-20200616-166. - FRBNF46554894
20-10533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Anglais : premiers pas : sensibilisation à la langue anglaise : écouter, parler, agir / Patrick
Guitton,.... - Chambéry : Génération 5, DL 2019. - 1 classeur à feuillets mobiles (90 p.) : ill. ; 32
cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
La couv. porte en plus : "Maternelle CP". - Index. - Type de ressource électronique : multimédia. Ressources téléchargeables à l'adresse : http://g5.re/a3n.
ISBN 978-2-36246-317-4 (guide pédagogique) : 79 EUR. - ISBN 978-2-36246-318-1 (CD-ROM) :
39 EUR. - EAN 9782362463174 (guide pédagogique). - EAN 9782362463181 (CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; méthode de langue ;
manuel scolaire
DLM-20200311-113. - DLM-20200311-114. - FRBNF46537714
20-10534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Parole énoncée. Image fixe : électronique
Apprendre l'anglais : cycle 2 : une méthode complète d'apprentissage / Patrick Guitton,.... Chambéry : Génération 5, DL 2019. - 1 classeur à feuillets mobiles (226 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Vidéoprojection VPI-TNI, activités interactives (CD-ROM)
Index. - Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et sonores.
ISBN 978-2-36246-258-0 (guide pédagogique) : 99 EUR. - ISBN 978-2-36246-314-3 (CD-ROM) :
39 EUR. - EAN 9782362462580 (guide pédagogique). - EAN 9782362463143 (CD-ROM).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue ; manuel
scolaire
DLM-20200311-111. - DLM-20200311-112. - FRBNF46537670
20-10536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Parole énoncée. Image fixe : électronique
Apprendre l'anglais : cycle 3 : une méthode complète d'apprentissage / Patrick Guitton,.... Chambéry : Génération 5, DL 2019. - 1 classeur à feuillets mobiles (254 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Vidéoprojection VPI-TNI, activités interactives (CD-ROM)
Index. - Type de ressource électronique : données textuelles, iconographiques et sonores. Ressources téléchargeables à l'adresse : http://g5.re/2h4.
ISBN 978-2-36246-259-7 (guide pédagogique) : 99 EUR. - ISBN 978-2-36246-315-0 (CD-ROM) :
39 EUR. - EAN 9782362462597 (guide pédagogique). - EAN 9782362463150 (CD-ROM).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue ; manuel
scolaire
DLM-20200310-106. - DLM-20200310-107. - FRBNF46536890
20-10537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (grec moderne)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le grec moderne. livre 1 / Annie Dimitriou ; Pierre Davas, voix. - 7e éd.. - Sevran :
Éditions Anixis, impr. 2019. - 1 vol. (207 p.) ; 26 cm. - 1 disque compact.
Lexique grec-français. - Index.
ISBN 978-2-9567624-1-6 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782956762416.
Grec (langue) moderne
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 489.382 441 (23e éd.)
DLM-20200611-151. - FRBNF46552053
20-10548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (grec moderne)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le grec moderne. livre 2 / Annie Dimitriou ; Pierre Davas, voix. - 7e éd.. - Sevran :
Éditions Anixis, impr. 2019. - 1 vol. (211 p.) ; 26 cm. - 1 disque compact.
Lexique grec-français. - Index.
ISBN 978-2-9567624-2-3 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782956762423.
Grec (langue) moderne
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 489.382 441 (23e éd.)
DLM-20200611-152. - FRBNF46552061
20-10549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (grec moderne)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le grec moderne. livre 3 / Annie Dimitriou ; Pierre Davas, voix. - 7e éd.. - Sevran :
Éditions Anixis, impr. 2019. - 1 vol. (227 p.) ; 26 cm. - 1 disque compact.
Lexique grec-français.
ISBN 978-2-9567624-3-0 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782956762430.

Grec (langue) moderne
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 489.382 441 (23e éd.)
DLM-20200611-153. - FRBNF46552074
20-10550
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (grec moderne)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le grec moderne. livre 4 / Annie Dimitriou ; Pierre Davas, voix. - 7e éd.. - Sevran :
Éditions Anixis, impr. 2019. - 1 vol. (178 p.) ; 26 cm. - 1 disque compact.
Lexique grec-français.
ISBN 978-2-9567624-4-7 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782956762447.
Grec (langue) moderne
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 489.382 441 (23e éd.)
DLM-20200611-154. - FRBNF46552080
20-10551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (japonais)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le japonais : niveau débutants : A2 / Marion Saucier, Hiroko Oshima. - Chennevières
sur Marne : Assimil, DL 2020. - 1 vol. (295 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (58 min). - (Objectif Langues).
ISBN 978-2-7005-7109-7 (br.) : 29,90 EUR. - 5390 (Assimil). - EAN 9782700571097.
Japonais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 495.683 441 (23e éd.)
DLM-20200701-223. - FRBNF46565145
20-10552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Aprender francês : nível iniciantes A2 : [apprendre le français pour lusophones] / [auteur],
Anthony Bulger ; adaptação para língua portuguesa, Naiana Bueno. - Chennevières-sur-Marne :
Assimil, copyright 2019. - 1 vol. (296 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 20 min). - (Objectif Langues).
ISBN 978-2-7005-0845-1 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782700508451.
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191017-773. - FRBNF45823641
20-02988
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Aprender francés : nivel principiantes A2 : [apprendre le français pour hispanophones] / [auteur],
Anthony Bulger ; adaptado al español por Belén Cabal. - Chennevières-sur-Marne : Assimil,
copyright 2019. - 1 vol. (293 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 20 min). - (Objectif Langues).
ISBN 978-2-7005-0844-4 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782700508444.
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.346 1 (23e éd.)
DLM-20191017-774. - FRBNF45823676
20-02989
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (arabe)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Arabe / Samia Cheniour, Hafid Ait-Kaki ; [illustrations, Olivier Poli]. - Paris : Harrap's-Larousse, DL
2018. - 1 vol. (XXVI-294 p.) : ill. ; 20 cm. - 2 disques compacts (2 h). - (Méthode express).
La couv. porte en plus : "Méthode express en 15 minutes par jour" et "Spécial débutants, pour

acquérir le niveau B2". - Autre forme du titre : Arabe méthode express. - Lexiques arabe-français,
français-arabe. - L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné.
ISBN 978-2-8187-0584-1 (coffret) : 24 EUR. - 43-5762-0 (Harrap's). - EAN 9782818705841.
Arabe (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 492.783 441 (23e éd.)
DLM-20190711-571. - FRBNF45767519
20-02977
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Bonjour et bienvenue ! : méthode de français pour arabophones : Niveau A1.1 / Lucile Bertaux,
Aurélien Calvez, Asmaa El Assal... [et al.]. - Paris : Didier Français Langue Etrangère, copyright
2019. - 1 vol. (119 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 CD MP3 (2h15 min). - (Bonjour et bienvenue !).
Comprend : Cahier d'activités (119 p.) + CD MP3
Ouvrage en français et en arabe. - Lexique français-arabe. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de
couv.).
ISBN 978-2-278-09317-5 (cahier d'exercices + CD MP3). - EAN 9782278093175 (cahier
d'exercices + CD MP3).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Manuels pour locuteurs de l'arabe
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.349 27 (23e éd.)
DLM-20190909-728. - FRBNF45797223
20-02990
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Bonjour et bienvenue ! : méthode de français pour coréanophones : niveau A1.1 / Lucile
Bertaux, ... [et al.]. - Paris : Didier Français Langue Etrangère, copyright 2018. - 1 vol. (95 p.) : ill.
en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - 1 CD MP3 (2h16 min). - (Bonjour et bienvenue !).
Comprend : Cahier d'exercices (95 p.) + CD MP3

Mention parallèle de titre ou de responsabilité : An nyñ ha se yo : p' lañ s ip mun. - Mention
parallèle de titre ou de responsabilité : . - Ouvrage en français et en coréen. - Lexique françaiscoréen. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de :
manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur
supports et/ou en ligne (source 4e de couv.).
ISBN 978-2-278-09313-7 (cahier d'exercices + CD MP3). - EAN 9782278093137 (cahier
d'exercices + CD MP3).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Manuels pour locuteurs du coréen
Typologie : édition commerciale ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190909-723. - FRBNF45796852
20-02991
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Bonjour et bienvenue ! : méthode de français pour sinophones : chinois traditionnel : Niveau
A1.1 / Lucile Bertaux, Aurélien Calvez, Hélène Brun-Cottan... [et al.]. - Paris : Didier Français
Langue Etrangère, copyright 2018. - 1 vol. (95 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 CD MP3 (2h16 min). (Bonjour et bienvenue !).
Comprend : Cahier d'activités (95 p.) + CD MP3
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Ni hao ! : fa yu ru men jiao cai. - Ouvrage en
français et en chinois. - Lexique français-chinois. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit
par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels
numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). Guide pédagogique, corrigés, audios et vidéos de phonétique téléchargeables gratuitement en
ligne : www.didierfle.com/bonjouretbienvenue. - En 4e de couv. un QR code propose "34 vidéos"
sur le site de l'éditeur pour perfectionner sa prononciation du français.
ISBN 978-2-278-09314-4 (cahier d'activités + CD MP3). - EAN 9782278093144 (cahier d'activités
+ CD MP3).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Manuels pour locuteurs du chinois
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.249 51 (23e éd.)
DLM-20190909-729. - FRBNF45797318
20-02992
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (espagnol)]
Parole énoncée : audio
Buena onda : 1re : A2->B1 : espagnol. - [Paris] : Bordas, copyright 2019. - 2 disques compacts
(50 min 08 s, 56 min 07 s).
Comprend : Matériel audio collectif (2 disques compacts)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Buena onda [Texte imprimé] 978-2-04-733647-2.
ISBN 978-2-04-733648-9 (matériel audio collectif) : 125 EUR. - 733648 (matériel audio collectif)
(Bordas). - EAN 9782047336489 (matériel audio collectif).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200221-72. - FRBNF46523991
20-10545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (espagnol)]
Parole énoncée : audio
Buena onda : 2de : A2->B1 : espagnol. - [Paris] : Bordas, copyright 2019. - 2 disques compacts
(56 min 06 s, 1 h 15 min 13 s).
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Buena onda [Texte imprimé] 978-2-04-733626-7.
ISBN 978-2-04-733636-6 (matériel audio collectif) : 125 EUR. - 733636 (matériel audio collectif)
(Bordas). - EAN 9782047336366 (matériel audio collectif).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200221-71. - FRBNF46523980
20-10546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio

Christmas songs / illustrations de Pascal Phan ; Chloé Hollings-Plot, chant. - Paris : Larousse,
DL 2019. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - (Harrap's kids : I
learn English with Harrap's kids !).
La couv. porte en plus : "À partir de 4 ans" et "Idéal pour s'initier à l'anglais dès l'école maternelle
!".
ISBN 978-2-8187-0696-1 (br.) : 5,95 EUR. - 6426588 (Harrap). - EAN 9782818706961.
Anglais (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20200611-159. - FRBNF46552179
20-10538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - We wish you a merry Christmas
O Christmas Tree !
Jingle Bells

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Civilisation progressive du français : A1 débutant : avec 450 activités / Catherine Carlo,
Mariella Causa. - 3e édition. - [Paris] : CLE International, DL 2018. - 2 vol. (189,28 p.) : ill. en coul.
; 26 cm. - 1 CD MP3 (36 min). - (Progressive du français : débutant).
Comprend : Livre de l'élève (189 p.) + CD MP3 (36 min) ; corrigés (28 p.)
Lexique. - Contient un code d'activation donnant accès à une application en ligne.
ISBN 978-2-09-038202-0 (livre de l'élève + CD MP3) : 23,40 EUR. - ISBN 978-2-09-038169-6
(corrigés) : 10,50 EUR. - 038202 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090382020 (livre de
l'élève + CD MP3). - EAN 9782090381696 (corrigés).
Français (langue)
Civilisation -- France
Moeurs et coutumes -- France -- 2000-....
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 306.094 4 (23e éd.)
DLM-20190621-490. - DLM-20190621-491. - FRBNF45753353
20-02993

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Cléo : français : CE1 / Antoine Fétet. - Mise à jour 2018. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (229 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (C.L.É.O.).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
; Flash player 11
Comprend : Guide pédagogique (229 p.) + CD-ROM
C.L.É.O. = Compréhension, lexique, étude de la langue, orthographe. - Ces éléments font partie
d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du
professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne
(source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données textuelles. - Une clé d'activation
personnelle en 2e de couv. permet de télécharger les ressources du CD-ROM via le site de
l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3797-6 (guide pédagogique + CD-ROM) : 17,10 EUR. - EAN 9782725637976
(guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire ; méthode de
langue
DLM-20191212-917. - FRBNF45857627
20-06820
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les clés du nouveau DELF : A1 / [auteurs, Philippe Liria, Jean-Paul Sigé] ; Katia Coppola,
Valérie Espinasse, Emmanuel Godard... [et al.], voix. - Paris : Éditions Maison des langues, DL
2019. - 2 vol. (135, 48 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 2 disques compacts.
Comprend : Guide du professeur (48 p.) + CD ; Livre de l'élève (135 p.) + CD
DELF = diplôme d'études de langue française. - La couv. porte en plus : "A1 cadre européen
commun de référence".
ISBN 978-84-8443-350-7 (livre de l'élève + CD). - ISBN 978-84-8443-352-1 (guide du professeur
+ CD). - EAN 9788484433507 (livre de l'élève + CD). - EAN 9788484433521 (guide du professeur
+ CD).
Français (langue)
Diplôme d'études en langue française
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; enseignement ; manuel scolaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190820-649. - FRBNF45788079
20-02994
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les clés du nouveau DELF : B2 / Marie Bretonnier, Emmanuel Godard, Philippe Liria... [et al.] ;
Séverine Battais, Katia Coppola, Philippe Liria... [et al.], voix. - Paris : Éditions Maison des
langues, DL 2018. - 2 vol. (177, 63 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 2 disques compacts.
Comprend : Guide du professeur (63 p.) + CD ; Livre de l'élève (177 p.) + CD
DELF = diplôme d'études de langue française. - La couv. porte en plus : "B2 cadre européen
commun de référence".
ISBN 978-84-8443-429-0 (livre de l'élève + CD). - ISBN 978-84-8443-430-6 (guide du professeur
+ CD). - EAN 9788484433552 (guide du professeur + CD). - EAN 9788484434290 (livre de l'élève
+ CD).
Français (langue)
Diplôme d'études en langue française
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; manuel scolaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190820-652. - FRBNF41267706
20-02995
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Communication en dialogues : niveau intermédiaire A2-B1 / Évelyne Siréjols. - [Paris] : CLE
international, DL 2018. - 2 vol. (143, 40 p.) : ill. en coul. ; 29, 24 cm. - 1 CD MP3.
Comprend : Livre de l'élève (143 p.) ; CD MP3 ; Corrigés des exercices (40 p.)
Lexique.
ISBN 978-2-09-038063-7 (br.) : 22,60 EUR. - 038063 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090380637.
Français (langue)
Communication orale
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue

Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190613-465. - FRBNF45747637
20-02996
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Communication progressive du français des affaires : intermédiaire : A2-B1 : avec 250
exercices / Jean-Luc Penfornis. - Paris : CLE international, 2018. - 2 vol. (31,156 p.) : ill. en coul. ;
26 cm. - 1 disque compact. - (Progressive du français : niveau intermédiaire).
Comprend : Livre de l'élève (156 p.) + CD audio ; Corrigés (31 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.).
ISBN 978-2-09-038225-9 (livre de l'élève + CD audio) : 23,50 EUR. - ISBN 978-2-09-038206-8
(corrigés) : 10,30 EUR. - 032275 (CD audio) (CLE international). - EAN 9782090382259 (livre de
l'élève + CD audio). - EAN 9782090382068 (corrigés).
Français (langue) -- Langage commercial et des affaires
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 420.243 81 (23e éd.)
DLM-20190906-717. - DLM-20190906-718. - DLM-20190906-719. - FRBNF45796481
20-03000
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Communication progressive du français : A1 : débutant : avec 320 exercices / Claire Miquel ;
[illustrations, Claude-Henri Saunier]. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 2 vol. (143,
39 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève (143 p.) + disque compact ; Corrigés (39 p.)
Index. - Grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-038445-1 (livre de l'élève + disque compact) : 22,80 EUR. - ISBN 978-2-09038446-8 (corrigés). - 038445 (disque compact) (CLE international). - EAN 9782090384451 (livre
de l'élève + disque compact). - EAN 9782090384468 (corrigés).
Français (langue)
Français (langue) -- Langue parlée
Communication orale

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190708-542. - DLM-20190708-543. - FRBNF45764359
20-02997
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Communication progressive du français : A2-B1 : intermédiaire : avec 450 exercices / Claire
Miquel ; [illustrations, Claude-Henri Saunier]. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 2
vol. (207, 47 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 CD MP3.
Comprend : Livre de l'élève (207 p.) + disque compact ; Corrigés (47 p.)
Index. - Grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-038447-5 (livre de l'élève + disque compact) : 23,80 EUR. - ISBN 978-2-09038448-2 (corrigés). - 038447 (disque compact) (CLE international). - EAN 9782090384475 (livre
de l'élève + disque compact). - EAN 9782090384482 (corrigés).
Français (langue)
Communication orale
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190708-544. - DLM-20190708-545. - FRBNF45764388
20-02998
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Communication progressive du français : C1-C2 : perfectionnement : avec 700 exercices /
Romain Racine, Jean-Charles Schenker. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 2 vol. (272, 155
p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 CD MP3 (2 h 17 min).
code d'accès à usage unique pour activer le web-livre
Comprend : Livre de l'élève (272 p.) + disque compact ; Corrigés (155 p.)
Grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-038070-5 (livre de l'élève + disque compact) : 23,90 EUR. - ISBN 978-2-09038071-2 (corrigés). - 038070 (disque compact) (CLE international). - EAN 9782090380705 (livre
de l'élève + disque compact). - EAN 9782090380712 (corrigés).
Français (langue)

Communication orale
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190708-546. - DLM-20190708-547. - FRBNF45764413
20-02999
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Conjugaison progressive du français : A1 A2.1 : débutant : avec 250 exercices / Odile GrandClément. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 2 vol. (143, 32 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque
compact.
code d'accès à usage unique pour activer le livre web
Comprend : Livre de l'élève (143 p.) + disque compact ; Corrigés (32 p.)
Grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-038443-7 (livre de l'élève) : 23,80 EUR. - ISBN 978-2-09-038444-4 (corrigés) :
10,80 EUR. - 038443 (disque compact) (CLE international). - EAN 9782090384444 (corrigés). EAN 9782090384437 (livre de l'élève).
Français (langue) -- Conjugaison
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190624-494. - DLM-20190624-495. - FRBNF45754245
20-03001
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Conjugaison progressive du français : A2-B1 : intermédiaire : avec 450 exercices / Michèle
Boularès, Odile Grand-Clément. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, DL 2019. - 2 vol. (47, 239
p.) : ill. ; 26 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Cahier d'exercices (239 p.) + CD audio ; Corrigés (47 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.).
ISBN 978-2-09-038215-0 (cahier d'exercices + CD audio). - ISBN 978-2-09-038451-2 : 10,30
EUR. - 038215 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090382150 (cahier d'exercices + CD

audio). - EAN 9782090384512 (corrigés).
Français (langue) -- Conjugaison
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190910-730. - DLM-20190910-731. - FRBNF45797609
20-03002
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Cosmopolite : méthode de français. 4 : B2 / Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot ; avec la
collaboration de Anne Veillon, Sara Azevedo Rodrigues, Marine Antier... [et al.]. - Paris : Hachette
français langue étrangère, DL 2019. - 4 vol. (223, 128, 39, 30 p.) : ill. en coul. ; 29, 27 cm. - 1
disque compact. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC processeur 1 GHz ; Windows XP. Autre configuration requise :
Macintosh ; MAC OS 10.5
Comprend : Manuel de l'élève (223 p.) + DVD-ROM ; Transcriptions (30 p.) ; Cahier d'activités
(128 p.) + CD audio ; Corrigés (39 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-01-513560-1 (manuel de l'élève + DVD-ROM) : 18,71 EUR. - ISBN 978-2-01-5135700 (cahier d'activités + CD audio) : 10,50 EUR. - EAN 9782015135601 (manuel de l'élève + DVDROM). - EAN 9782015135700 (cahier d'activités + CD audio).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-833. - DLM-20191108-835. - FRBNF45837946
20-03003
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée. Parole énoncée : électronique
Fantastisch ! : apprendre l'allemand, c'est fantastique ! : allemand 4e année : A2-B1 : nouveaux
programmes 2016 / Nolwenn Hass,... Sébastien Leitner,... Émilie Pradels,... [et al.] ; sous la
direction de Jocelyne Maccarini,... ; [illustrations, Olga Carmona Peral]. - Paris : Éditions Maison

des langues, DL 2019. - 2 vol. (141, 79 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 clé USB.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Pack de ressources audio et vidéo pour la classe (clé USB)
La couv. porte en plus : "Adapté aux élèves dyslexiques et en difficulté de lecture". - Lexique
allemand-français. - Type de ressource électronique : données sonores et vidéographiques.
ISBN 978-2-35685-515-2 (manuel de l'élève). - ISBN 978-2-35685-516-9 (cahier d'activités). ISBN 978-2-35685-517-6 (pack de ressources audio et vidéo pour la classe). - EAN
9782356855152 (manuel de l'élève). - EAN 9782356855169 (cahier d'activités). - EAN
9782356855176 (pack de ressources audio et vidéo pour la classe).
Allemand (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; déficience cognitive ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 438.344 1 (23e éd.)
DLM-20191108-838. - FRBNF45838045
20-02970
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Français.com : français professionnel : niveau intermédiaire B1 / Jean-Luc Penfornis. - 3e éd.. [Paris] : CLE international, DL 2018. - 5 vol. (95, 111, 16, 176, 43 p.) : ill. en coul. ; 29, 24 cm. - 1
CD MP3.
Comprend : Cahier d'activités (111 p.) ; Corrigés (16 p.) ; Guide pédagogique (95 p.) ; Livre de
l'élève (176 p.) ; Guide de la communication (43 p.) ; CD MP3
Index grammatical. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant
constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources
numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.).
ISBN 978-2-09-038685-1 (guide pédagogique) : 23,70 EUR. - ISBN 978-2-09-038687-5 (cahier
d'activités + corrigés) : 13 EUR. - ISBN 978-2-09-038685-1 (livre de l'élève + guide de la
communication + CD MP3) : 23,70 EUR. - 038685 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090386851 (guide pédagogique). - EAN 9782090386875 (cahier d'activités + corrigés). EAN 9782090386851 (livre de l'élève + guide de la communication + CD MP3).
Français (langue) -- Langage commercial et des affaires
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 243387 (23e éd.)
DLM-20190628-503. - DLM-20190628-504. - DLM-20190628-505. - FRBNF45758485
20-03004
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Frans leren : niveau beginners A2 : [Apprendre le français pour néerlandophones] / [auteur],
Anthony Bulger ; Nederlandse bewerking, Carine Caljon. - Chennevières-sur-Marne : Assimil,
copyright 2019. - 1 vol. (295 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 20 min). - (Objectif Langues).
ISBN 978-2-7005-0846-8 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782700508468.
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.343 931 (23e éd.)
DLM-20191017-772. - FRBNF45823623
20-03005
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Grammaire progressive du français des affaires : A2-B1 : intermédiaire : avec 350 exercices /
Jean-Luc Penfornis ; [illustrations, Adriana Cañizo]. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 2 vol.
(63, 191 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 CD MP3. - (Progressive du français : intermédiaire).
Code d'accès
Comprend : Livre de l'élève (191 p.) + CD MP3 ; Corrigés (63 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.).
ISBN 978-2-09-038068-2 (livre de l'élève + CD MP3) : 22,90 EUR. - ISBN 978-2-09-038069-9
(corrigés) : 10,70 EUR. - 038068 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090380682 (livre de
l'élève + CD MP3). - EAN 9782090380699 (corrigés).
Français (langue) -- Grammaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 445.076 (23e éd.)
DLM-20191021-775. - DLM-20191021-776. - FRBNF45825878
20-03009
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Image fixe + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Grammaire progressive du français : A1, débutant / Maïa Grégoire ; avec la participation de
Gracia Merlo. - 3e éd. avec 440 exercices. - Paris : CLE international, DL 2018. - 2 vol. (175, 39
p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact. - (Progressive du français : débutant).
Comprend : Livre de l'élève (175 p.) ; Corrigés (39 p.)
Index.
ISBN 978-209-038102-3 (corrigés) : 9,60 EUR. - ISBN 978-2-09-038099-6 (br.) (livre de l'élève) :
20,90 EUR. - EAN 9782090380996 (livre de l'élève). - EAN 9782090381023 (corrigés).
Français (langue) -- Grammaire
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 445.076 (23e éd.)
DLM-20190709-558. - DLM-20190709-559. - FRBNF45765567
20-03006
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Grammaire progressive du français : A2-B1 : intermédiaire / Maïa Grégoire,... Odile
Thiévenaz,... ; avec la collaboration de Elisabeth Franco et Alina Kostucki. - 4e éd.. - Paris : CLE
international, DL 2018. - 2 vol. (279, 78 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact. (Progressive du français : intermédiaire).
Comprend : Livre de l'élève (279 p.) ; Corrigés (78 p.)
ISBN 978-946-293901-1 (corrigés) : 2 EUR. - ISBN 9789462939004 (br.) (livre de l'élève) : 7,50
EUR. - EAN 9789462939004 (livre de l'élève). - EAN 9789462939011 (corrigés).
Français (langue) -- Grammaire
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 445.076 (23e éd.)
DLM-20190709-560. - DLM-20190709-561. - FRBNF45765606
20-03007
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Grammaire progressive du français : B1-B2 : avancé : avec 400 exercices / Michèle Boularès,
Jean-Louis Frérot. - 3e éd. avec 400 exercices. - Paris : CLE international, DL 2019. - 2 vol. (207,
39 p.) ; 26 cm. - 1 disque compact. - (Progressive du français : avancé).
Comprend : Livre de l'élève (207 p.) ; Corrigés (39 p.)
ISBN 978-2-09-038197-9 (livre de l'élève) : 22,30 EUR. - ISBN 978-2-09-038198-6 (corrigés) :
10,10 EUR. - EAN 9782090381979 (livre de l'élève). - EAN 9782090381986 (corrigés).
Français (langue) -- Grammaire
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 445.076 (23e éd.)
DLM-20190709-562. - DLM-20190709-563. - FRBNF45765621
20-03008
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Grand merci ! : méthode de français. 01. 1 / A. Payet, I. Rubio, E. F. Ruiz ; [illustrations, Santiago
Lorenzo, Lucia Miranda, Esteban Ratti... et al.]. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 1 vol. (6959 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise : Lecteur DVD
compatible DVD-ROM
Comprend : Livre de l'élève (69 p.) + cahier d'activités (59 p.) + DVD-ROM
La couv. porte en plus : "Niveau CECR A1". - Le livre de l'élève et le cahier d'activités sont
rassemblés dans un même volume. - Pour adolescents. - Ces éléments font partie d'un ensemble
décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels
numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme de couv.).
- Type de ressource électronique : multimédia. - Le DVD-ROM contient des fichiers audio au
format MP3 et des fichiers vidéo au format MP4.
ISBN 978-2-09-038957-9 (livre de l'élève + cahier d'activités + DVD-ROM) : 15,67 EUR. - 038957
(DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090389579 (livre de l'élève + cahier d'activités +
DVD-ROM).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)

DLM-20191015-759. - FRBNF45277016
20-03010
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Grand merci ! : méthode de français. 02. 2 / A. Payet, I. Rubio, E. F. Ruiz ; [illustrations, Santiago
Lorenzo, Lucia Miranda, Esteban Ratti... et al.]. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 1 vol. (6971 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise : Lecteur DVD
compatible DVD-ROM
Comprend : Livre de l'élève (69 p.) + cahier d'activités (71 p.) + DVD-ROM
La couv. porte en plus : "Niveau CECR A1". - Le livre de l'élève et le cahier d'activités sont
rassemblés dans un même volume. - Pour adolescents. - Ces éléments font partie d'un ensemble
décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels
numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme de couv.).
- Type de ressource électronique : multimédia. - Le DVD-ROM contient des fichiers audio au
format MP3 et des fichiers vidéo au format MP4.
ISBN 978-2-09-038959-3 (livre de l'élève + cahier d'activités + DVD-ROM) : 15,67 EUR. - 038959
(DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090389593 (livre de l'élève + cahier d'activités +
DVD-ROM).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20191015-761. - FRBNF45821998
20-03011
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Grand merci ! : méthode de français. 03. 3 / S. Champagne, A. Payet, I. Rubio... [et al.] ;
[illustrations, Santiago Lorenzo, Lucia Miranda, Esteban Ratti... et al.]. - [Paris] : CLE international,
DL 2018. - 1 vol. (69-71 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul.,
son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise : Lecteur DVD
compatible DVD-ROM
Comprend : Livre de l'élève (69 p.) + cahier d'activités (71 p.) + DVD-ROM
La couv. porte en plus : "Niveau CECR A2". - Le livre de l'élève et le cahier d'activités sont
rassemblés dans un même volume. - Pour adolescents. - Ces éléments font partie d'un ensemble

décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels
numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme de couv.).
- Type de ressource électronique : multimédia. - Le DVD-ROM contient des fichiers audio au
format MP3 et des fichiers vidéo au format MP4.
ISBN 978-2-09-038961-6 (livre de l'élève + cahier d'activités + DVD-ROM) : 15,67 EUR. - 038961
(DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090389616 (livre de l'élève + cahier d'activités +
DVD-ROM).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20191015-763. - FRBNF45822014
20-02968
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
¡Hola, soy Diego ! : de Madrid / [texte,] Dulce Gamonal ; [illustrations,] Laurent Audouin ; Marta
Domingo, voix. - [Paris] : ABC MELODY, DL 2019. - 1 vol. (29 p.). - 1 disque compact. - (Hello
Kids).
ISBN 978-2-36836-174-0 (rel.) : 16 EUR. - EAN 9782368361740.
Espagnol (langue) -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 468.108 3 (23e éd.)
DLM-20190821-668. - FRBNF45789065
20-02964
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
I bet you can ! : Anglais 4e, cycle 4 : A2>B1 / Ouvrage coordonné par Michelle Jaillet,... ; Frédéric
André,... Frédérique Denoix-Smart,... Anne Doublet,... [et al.] ; [illustrations, Emmanuelle Pioli,
Rémi Farjaud, Caroline Piochon... et al.]. - Paris : Magnard, DL 2019. - 1 vol. (127-[8 f.] p.) : ill. en
coul. ; 25 cm. - 1 clé USB : coul., son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; lecteur de fichiers multimédia. Autre configuration requise : Macintosh
; lecteur de fichiers multimédia
Comprend : Workbook, spécimen enseignant (127-[8 f.] p.) ; Clé USB de ressources pour la
classe

Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-210-11137-0 (workbook (spécimen enseignant)) : Hors commerce. - ISBN 978-2-21011126-4 (clé USB de ressources pour la classe) : 169 EUR. - EAN 9782210111370 (workbook
(spécimen enseignant)). - EAN 9782210111264 (clé USB de ressources pour la classe).
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200213-51. - DLM-20200213-52. - FRBNF46519142
20-06811
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Initiation à l'anglais : CP-CE1 / Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel. Paris : Retz, impr. 2019. - 1 vol. (127 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; Flash player 11. Autre configuration requise :
Macintosh ; IOS 10.6 à 10.14 ; Flash player 11. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04,
64 bits ; Flash player 11
Bibliogr. p. 119-120. - Type de ressource électronique : multimédia. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3837-9 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725638379.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue ; manuel
scolaire
DLM-20191218-932. - FRBNF45860504
20-06812
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : électronique
J'apprends l'anglais : niveau 1 / [auteure, Magdalena Guirao-Jullien] ; [illustratrice, Marie
Quentrec]. - Paris : Retz, copyright 2019. - 1 vol. (64 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Les Méthodes Magdalena).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Autre configuration requise : Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12 ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Autre
configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04 - 64 bits ; Flash Player 11 ; Internet Explorer, Firefox,

Chrome, Safari, Opera. Dès 5 ans. - Type de ressource électronique : données sonores.
ISBN 978-2-7256-3770-9 (br.) : 8,50 EUR. - EAN 9782725637709.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20191216-926. - FRBNF45858534
20-06813
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (japonais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Japonais / Helen Gilhooly. - Paris : Harrap's-Larousse, impr. 2019. - 1 vol. (XIV-297 p.) : ill. ; 18
cm. - 2 disques compacts (2 h 12 min). - (Méthode express).
La couv. porte en plus : "Méthode express en 15 minutes par jour" et "Spécial débutants, idéal
pour acquérir le niveau B2". - Lexiques japonais-français, français-japonais. - L'ensemble est
contenu dans un coffret cartonné.
ISBN 978-2-8187-0585-8 (br.) : 22,90 EUR. - EAN 9782818705858.
Japonais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Vocabulaires et manuels de conversation
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 495.683 441 (23e éd.)
DLM-20200616-169. - FRBNF46554937
20-10553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (japonais)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Japonais : méthode intégrale / H. J. Ballhatchet et S. Kaiser ; [Anouchka Krygelmans-Sato, Flore
Coumau, Junko Kameshima, traduction et adaptation] ; Dait Abuchi, Masashi Fujimoto, Haruka
Kuroda... [et al.], voix. - Edimburgh ; [Paris] : Harrap, impr. 2020. - 1 vol. (XVII-360 p.) ; 25 cm. - 2
disques compacts (2 h 15 min). - (Méthode Intégrale).
Titre original : Teach yourself Japanese. - La couv. porte en plus : "Pour débutants et fauxdébutants, pour acquérir le niveau C1 ". - Autre forme du titre : Harrap's japonais, méthode
intégrale. - Lexiques français-japonais, japonais-français. - L'ensemble est contenu dans un coffret
cartonné.

ISBN 978-2-8187-0755-5 (coffret) : 44,95 EUR. - 1778912 (coffret) (Harrap). - EAN
9782818707555 (coffret).
Japonais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
DLM-20200616-167. - FRBNF46554907
20-10554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
#LaClasse : méthode de français : A1 / Delphine Jégou, Cédric Vial. - [Paris] : CLE international,
DL 2019. - 3 vol. (126, 126, 198 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVDROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Linux
Comprend : Livre de l'élève (126 p.) + DVD-ROM ; cahier d'activités (126 p.) ; livre du professeur
(198 p.)
Films en version originale française, avec sous-titrage optionnel en français. - Méthode destinée
aux adolescents à partir de 16 ans (lycéens). - Fichier d'évaluations inclus dans le livre du
professeur. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de
: manuel de l'élève, cahier d'exercices, livre du professeur, manuel numérique sur clé USB
(source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-038976-0 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 20,90 EUR. - ISBN 978-209-038977-7
(cahier d'activités) (12 EUR). - ISBN 978-209-038978-4 (guide pédagogique) : 22 EUR. - 038976
(DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090389760 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN
9782090389777 (cahier d'activités). - EAN 9782090389784 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20200227-84. - DLM-20200227-85. - DLM-20200227-86. - FRBNF46528161
20-10547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Learn English with Cat and Mouse
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Learn English with Cat and Mouse. - Paris (5 avenue Ingres ; 75016) : ABC melody, 2020-. vol. : ill. en coul. ; 25 cm. - disque compact.

Collection.
ISSN 2740-4269 = Learn English with Cat and Mouse
Classification Dewey : 372.65 (23e éd.)
FRBNF46631910
20-10530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Learning English with Cat and Mouse : go to school ! / [textes, Stéphane Husar ; [illustrations,
Loïc Méhée] ; Stéphane Husar, comp. ; Sylvie Blondeau, Jay Swanson, voix. - Paris : ABC
MELODY, DL 2020. - (impr. en Pologne). - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact
(19 min 05 s). - (Learn English with Cat and Mouse).
ISBN 978-2-36836-166-5 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9782368361665.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue ; manuel
scolaire
Classification Dewey : 372.65 (23e éd.)
DLM-20200720-249. - FRBNF46578753
20-10539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Parole énoncée : audio + Image animée : vidéo
Let's Meet up ! : 1re : B1/B2 / directeur d'ouvrage et auteur, Erwan Gouraud ; auteur.e.s, Bryce
Angot, Hugues Azais, Mélanie Cubertafond... [et al.]. - [Paris] : Hatier, copyright 2019. - 2 disques
compacts (60 min 48 s, 1 h 10 min 08 s). - 1 DVD vidéo monoface simple couche (28 min 39 s) :
coul., son..
Comprend : Coffret classe (2 CD audio + 1 DVD vidéo)
Film en version anglaise, avec sous-titrage optionnel en anglais. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de
couv.). - Production audiovisuelle : Copyright Hatier, 2019.
ISBN 978-2-218-99994-9 (coffret classe) : 180 EUR. - 17 1630 3 (coffret classe) (Hatier). - EAN
9782218999949 (coffret classe).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction

Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20191028-795. - FRBNF45831168
20-02973
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Parole énoncée : audio + Image animée : vidéo
Let's Meet up ! : 2de : B1 / directeur d'ouvrage et auteur, Erwan Gouraud ; auteur.e.s, Bryce
Angot, Hugues Azais, Élodie Davo-verdavoir... [et al.]. - [Paris] : Hatier, copyright 2019. - 2
disques compacts (1 h 16 min 49 s, 49 min 34 s). - 1 DVD vidéo monoface simple couche (50 min
06 s) : coul., son..
Comprend : Coffret classe (2 CD audio + 1 DVD vidéo)
Film en version anglaise, avec sous-titrage optionnel en anglais. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de
couv.). - Production audiovisuelle : Copyright Hatier, 2019.
ISBN 978-2-218-99996-3 (coffret classe) : 180 EUR. - 54 8785 0 (coffret classe) (Hatier). - EAN
9782218999963 (coffret classe).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20191028-796. - FRBNF45831173
20-02974
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Parole énoncée : audio
Let's Meet up ! : anglais de spécialité, 1re, B1-B2 : langues, littératures, cultures étrangères /
[sous la direction d'Erwan Gouraudet Pierre Guendouz]. - Paris : Hatier, DL 2019. - 1 disque
compact.
Cet élément fait partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur.). - Let's meet up ! [Texte imprimé] 978-2-401-05418-9.
ISBN 978-2-218-99995-6 (CD audio classe) : 120 EUR. - 17 4362 5 (CD audio classe) (Hatier). EAN 9782218999956 (CD audio classe).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode

de langue
DLM-20200213-54. - FRBNF46519398
20-06814
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Littérature progressive du français : avec 600 activités : A1-A2 : débutant / Nicole Blondeau,...
Ferroudja Allouache,... Marie-Françoise Né,.... - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, DL 2019. - 2
vol. (176, 72 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 CD MP3 (53 min).
Comprend : Livre de l'élève (176 p.) + CD MP3 ; Corrigés (72 p.)
Glossaire. - Entrées par thèmes et par genres. - Grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-035177-4 (livre de l'élève + CD MP3) : 25,30 EUR. - ISBN 978-209-035178-1
(corrigés) : 11,20 EUR. - 035177 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090351774 (livre de
l'élève + CD MP3). - EAN 9782090351781 (corrigés).
Français (langue)
Littérature française
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue ; lecture
Classification Dewey : 840.76 (23e éd.)
DLM-20191021-777. - DLM-20191021-778. - FRBNF45825946
20-03012
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Littérature progressive du français : avec 650 activités : B1-B2 : intermédiaire / Nicole
Blondeau,... Ferroudja Allouache,... Marie-Françoise Né,.... - 2e éd.. - [Paris] : CLE international,
DL 2019. - 2 vol. (176, 63 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 CD MP3.
Comprend : Livre de l'élève (176 p.) + CD MP3 ; Corrigés (63 p.)
Glossaire. - Entrées par thèmes et par genres. - Grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-035179-8 (livre de l'élève + CD MP3) : 25,20 EUR. - ISBN 978-209-035180-4
(corrigés). - 035179 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090351798 (livre de l'élève + CD
MP3). - EAN 9782090351804 (corrigés).
Français (langue)
Littérature française
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices

Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue ; lecture
Classification Dewey : 840.76 (23e éd.)
DLM-20191127-878. - DLM-20191127-879. - FRBNF45849103
20-03013
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue. français]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les loustics : A1.1. 1 / Hugues Denisot, Marianne Capouet ; [illustrations, Florence Langlois,
Hélène Convert]. - Nouvelle éd.. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1 vol. (78
p.- [4] p. de pl.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève et cahier d'activités (78 p.) ; CD audio du livre de l'élève et cahier
d'activités
Les planches sont des autocollants.
ISBN 978-2-01-705359-0 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio) : 12,25 EUR. 41/3071/1 (livre de l'élève et cahier d'activités). 15/5905/3 (CD audio) (Hachette français langue
étrangère). - EAN 9782017053590 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-825. - FRBNF45837527
20-03016
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue. français]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les loustics : A1.1. 2 / Hugues Denisot, Marianne Capouet ; [illustrations, Florence Langlois,
Hélène Convert, Marie Margo]. - Nouvelle éd.. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL
2019. - 1 vol. (94 p.- [4] p. de pl.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève et cahier d'activités (94 p.- [4] p. de pl.) ; CD audio du livre de l'élève
et cahier d'activités
La couv. porte en plus : "Préparation au DELF Prim". - Les planches sont des autocollants.
ISBN 978-2-01-705360-6 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio) : 12,25 EUR. 41/3108/0 (livre de l'élève et cahier d'activités). 15/5905/3 (CD audio) (Hachette français langue
étrangère). - EAN 9782017053606 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-826. - FRBNF45837538
20-03017
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue. français]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les loustics : A1. 3 / Hugues Denisot, Marianne Capouet ; [illustrations, Florence Langlois]. Nouvelle éd.. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1 vol. (79 p.- [4] p. de pl.) :
ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève et cahier d'activités (79 p.- [4] p. de pl.) ; CD audio du livre de l'élève
et cahier d'activités
Les planches sont des autocollants.
ISBN 978-2-01-705361-3 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio) : 12,25 EUR. 41/3132/6 (livre de l'élève et cahier d'activités). 15/5906/1 (CD audio) (Hachette français langue
étrangère). - EAN 9782017053613 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-827. - FRBNF45837549
20-03014
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue. français]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les loustics : A1. 4 / Hugues Denisot, Marianne Capouet ; [illustrations, Florence Langlois, Marie
Margo, Patrick Morize]. - Nouvelle éd.. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1
vol. (95 p.- [3] p. de pl.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève et cahier d'activités (95 p.- [3] p. de pl.) ; CD audio du livre de l'élève
et cahier d'activités
Les planches sont des autocollants.
ISBN 978-2-01-705362-0 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio) : 12,25 EUR. 41/3144/9 (livre de l'élève et cahier d'activités). 15/5906/1 (CD audio). - EAN 9782017053620
(livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-828. - FRBNF45837634
20-03015
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue. français]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les loustics : A2.1. 5 / Hugues Denisot, Marianne Capouet ; [illustrations, Florence Langlois,
Dorothée Jost]. - Nouvelle éd.. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1 vol. (79
p.- [3] p. de pl.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève et cahier d'activités (79 p.- [3] p. de pl.) ; CD audio du livre de l'élève
et cahier d'activités
Les planches sont des autocollants.
ISBN 978-2-01-705363-7 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio) : 13,10 EUR. 41/3157/2 (livre de l'élève et cahier d'activités). 15/5916/0 (CD audio) (Hachette français langue
étrangère). - EAN 9782017053637 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-829. - FRBNF45837649
20-03018
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue. français]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les loustics : A2.1. 6 / Hugues Denisot, Marianne Capouet ; [illustrations, Florence Langlois,
Dorothée Jost]. - Nouvelle éd.. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1 vol. (93
p.- [3] p. de pl.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Livre de l'élève et cahier d'activités (93 p.- [3] p. de pl.) ; CD audio du livre de l'élève
et cahier d'activités
La couv. porte en plus : "Préparation à l'examen du DELF Prim". - Les planches sont des
autocollants.
ISBN 978-2-01-705364-4 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio) : 13,10 EUR. 41/3169/5 (livre de l'élève et cahier d'activités). 15/5916/0 (CD audio) (Hachette français langue
étrangère). - EAN 9782017053644 (livre de l'élève et cahier d'activités + CD audio).
Français (langue)

Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191108-830. - FRBNF45837676
20-03019
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Ma première méthode Larousse d'anglais / [édition, Valérie Katzaros]. - Paris : Larousse, DL
2019. - 1 vol. (143 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 CD MP3.
La couv. porte en plus : "À partir de 8 ans" et "Idéal pour préparer le niveau A1 du CECRL !".
ISBN 978-2-03-595676-7 (br.) : 14,95 EUR. - 1259517 (Larousse). - EAN 9782035956767.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20200611-157. - FRBNF46552132
20-10540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Image animée : électronique
Merci ! : méthode de français. 1 / A. Payet, I. Rubio, E. F. Ruiz. - Paris : CLE international, impr.
2018. - 3 vol. (55, 159, 69 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) :
coul. son. ; 12 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. son. ; 12 cm.
Configuration requise ; PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Comprend : Cahier d'activités (55 p.) ; Livre du professeur (159 p.) ; Livre de l'élève (69 p.) +
DVD-ROM
CECR = Cadre européen commun de référence pour les langues. - Niveau CECR A1. - Ces
éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : données sonores et
vidéographiques. - Le DVD-ROM contient des fichiers audio au format MP3 et des fichiers vidéo
au format MP4.
ISBN 978-2-09-038825-1 (br.) (livre de l'élève + DVD-ROM) : 15,30 EUR. - ISBN 978-2-09-038827-5 (r.) (livre du professeur) : 20,90 EUR. - ISBN 978-2-09-0388-26-8 (cahier d'activités) : 10,80
EUR. - EAN 9782090388251 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN 9782090388275 (livre du

professeur + CD-ROM). - EAN 9782090388268 (cahier d'activités).
Français (langue)
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190718-596. - DLM-20190718-597. - DLM-20190718-598. - FRBNF45771494
20-03023
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Image animée : électronique
Merci : collège. 1 : [niveau CECR A1] : méthode de français / auteurs, A. Payet, I. Rubio, E.F.
Ruiz ; [illustrations, Santiago Lorenzo, Lucia Miranda, Esteban Ratti... et al.]. - [Paris] : CLE
International, copyright 2019. - 1 vol. (59 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son ; 12 cm.
Configuration requise ; PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Comprend : Livre de l'élève (59 p.) + DVD-ROM
CECR = Cadre européen commun de référence pour les langues. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source : 4e de
couv.). - Type de ressource électronique : données sonores et vidéographiques. - Le DVD-ROM
contient des fichiers audio au format MP3 et des fichiers vidéo au format MP4.
ISBN 978-2-09-035711-0 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 18 EUR. - EAN 9782090357110 (livre de
l'élève + DVD-ROM).
Français (langue)
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190718-604. - FRBNF45771713
20-03020
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Image animée : électronique
Merci : collège. 2 : [niveau CECR A1] : méthode de français / auteurs, A. Payet, I. Rubio, E.F.
Ruiz ; [illustrations, Santiago Lorenzo, Lucia Miranda, Esteban Ratti... et al.]. - [Paris] : CLE
International, copyright 2019. - 1 vol. (71 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son ; 12 cm.

Configuration requise ; PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Comprend : Livre de l'élève (71 p.) + DVD-ROM
CECR = Cadre européen commun de référence pour les langues. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source : 4e de
couv.). - Type de ressource électronique : données sonores et vidéographiques. - Le DVD-ROM
contient des fichiers audio au format MP3 et des fichiers vidéo au format MP4.
ISBN 978-2-09-035712-7 (livre de l'élève) : 18,50 EUR. - EAN 9782090357127 (livre de l'élève).
Français (langue)
Genre ou forme : non fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190718-605. - FRBNF45771719
20-03021
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Image animée : électronique
Merci : collège. 3 : [niveau CECR A1] : méthode de français / auteurs, S. Champagne, A. Payet, I.
Rubio... [et al.] ; [illustrations, Santiago Lorenzo, Lucia Miranda, Esteban Ratti... et al.]. - [Paris] :
CLE International, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son ; 12 cm.
- 1 vol. (71 p.) : ill. en coul. ; 29 cm.
Configuration requise ; PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Comprend : Livre de l'élève (71 p.) + DVD-ROM
CECR = Cadre européen commun de référence pour les langues. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source : 4e de
couv.). - Type de ressource électronique : données sonores et vidéographiques. - Le DVD-ROM
contient des fichiers audio au format MP3 et des fichiers vidéo au format MP4.
ISBN 978-2-09-035713-4 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 18,80 EUR. - EAN 9782090357134 (livre
de l'élève + DVD-ROM).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20190718-606. - FRBNF45771734
20-03022
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (Bas-marchois)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mes mille premiers mots en bas-marchois / Heather Amery ; Stephen Cartwright [illustrations] ;
édition en bas-marchois par Maximilien Guérin & Michel Dupeux. - La Crèche [Deux-Sèvre] :
Geste éditions, impr. 2020. - 1 vol. (64 p.) : ill. en coul. ; 31 cm + 1 f.. - 1 disque compact.
Lexique français-bas-marchois.
ISBN 979-10-353-0735-6 (br.) : 14,90 EUR. - EAN 9791035307356.
Marchois (dialecte) -- France -- Haute-Vienne (France)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 449.709 4466 (23e éd.)
DLM-20200828-316. - FRBNF46603521
20-10544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (espagnol)]
Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
Miradas : espagnol : 1re : B1 / sous la direction pédagogique de Frédéric Brévart,... Yannick
Hernandez,... Nathalie Roccaserra-Pomares,... ; Jonathan Assié,... Mélina Ayanniotakis,...
Stéphanie Cariou [et al.] ; avec la collaboration de Fabien Bénézech,.... - Vanves : Hachette
éducation, DL 2019. - 1 vol. (216 p.) ; 30 cm. - 1 clé USB : coul., son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; VLC media player recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ;
Microsoft Word recommandé. Autre configuration requise : Macintosh ; VLC media player
recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ; Microsoft Word recommandé
Comprend : Guide pédagogique (183 p.) ; Clé USB classe
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.).
ISBN 978-2-01-323609-6 (guide pédagogique) : 20 EUR. - ISBN 309-5-56-199392-9 (clé USB
classe) : 118 EUR. - 40/4306/0 (guide pédagogique). 65/8648/7 (clé USB classe). - EAN
9782013236096 (guide pédagogique). - EAN 3095561993929 (clé USB classe).
Genre ou forme : non fiction ; fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200213-43. - DLM-20200213-44. - FRBNF46519054
20-06818
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (espagnol)]
Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
Miradas : espagnol : 2de : A2+ / sous la direction pédagogique de Frédéric Brévart,... Georges
Serra,... Yannick Hernandez,... ; Nora Abou,... Jonathan Assié,... Particia Bertomeu,... [et al.] ;
avec la collaboration de Fabien Bénézech,... Anthony Straub,.... - Vanves : Hachette éducation,
DL 2019. - 1 vol. (183 p.) ; 30 cm. - 1 clé USB : coul., son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; VLC media player recommandé ; logiciel de lecture de fichiers. pdf ;
Microsoft Word recommandé. Autre configuration requise : Macintosh ; VLC media player
recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ; Microsoft Word recommandé
Comprend : Guide pédagogique (183 p.) ; Clé USB classe
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.).
ISBN 978-2-01-323600-3 (guide pédagogique) : 20 EUR. - ISBN 309-5-56-199391-2 (clé USB
classe) : 118 EUR. - 58/1212/7 (guide pédagogique). 65/8636/4 (clé USB) (Hachette déucation). EAN 9782013236003 (guide pédagogique). - EAN 3095561993912 (clé USB classe).
Genre ou forme : non fiction ; fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200213-47. - DLM-20200213-48. - FRBNF46519085
20-06819
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Multimédia : électronique
Mitreden : allemand 1re : A2+>B1. - Vanves : Hachette éducation, DL 2019. - 1 clé USB : coul.,
son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; VLC media player recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ;
Microsoft Word recommandé. Autre configuration requise : Macintosh ; VLC media player
recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ; Microsoft Word recommandé
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Mitreden [Texte imprimé] 978-2-01-323628-7. - Mitreden
[Texte imprimé] 978-2-01-323611-9.
ISBN 309-5-56-199394-3 (clé USB) : 118 EUR. - 65/8673/3 (clé USB) (Hachette éducation). - EAN
3095561993943 (clé USB).
Genre ou forme : non fiction ; fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue

DLM-20200213-49. - FRBNF46519109
20-06809
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Multimédia : électronique
Mitreden : allemand 2de : A2>B1. - Vanves : Hachette éducation, DL 2019. - 1 clé USB : coul.,
son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; VLC media player recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ;
Microsoft Word recommandé. Autre configuration requise : Macintosh ; VLC media player
recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ; Microsoft Word recommandé
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Mitreden [Texte imprimé] 978-2-01-323614-0.
ISBN 309-5-56-199393-6 (clé USB) : 118 EUR. - 65/8661/0 (clé USB) (Hachette éducation). - EAN
3095561993936 (clé USB).
Genre ou forme : non fiction ; fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200213-50. - FRBNF46519111
20-06810
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Mon cahier avec plein d'activités d'anglais : 3-6 ans / Corinne Touati,... Évelyne Bodilis,
Patricia Landry... [et al.] ; illustrations, Alexandre Bonnefoy. - [Paris] : Bordas, DL 2019. - 1 vol. (95
p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Bravo les maternelles !).
La couv. porte en plus : "150 jeux et activités" et "CD audio avec 300 mots et 20 comptines".
ISBN 978-2-04-735778-1 (br.) : 9,99 EUR. - EAN 9782047357781.
Anglais (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20190711-577. - FRBNF45767750
20-02975

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mon premier guide de conversation et de prononciation in english / [édition, Valérie
Katzaros]. - Paris : Larousse, DL 2019. - 1 vol. (22 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
La couv. porte en plus : "À partir de 4 ans" et "Idéal pour s'initier à l'anglais !".
ISBN 978-2-03-597916-2 (br.) : 5,95 EUR. - 6109095 (Larousse). - EAN 9782035979162.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20200611-158. - FRBNF46552159
20-10541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Nickel ! : méthode de français : [niveau] 2 / H. Augé, M. D. Canada Pujols, C. Marlhens... [et al.]. [Paris] : Clé international, 2018. - 2 vol. (176, 217 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise : logiciel de lecture de
fichiers MP3
Comprend : livre du professeur (217 p.) ; livre de l'élève (176 p.) + DVD-ROM
Niveau A2/B1. Grands adolescents et adultes. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par
l'éditeur comme étant constitué de : manuel de l'élève, cahier d'exercices, livre du professeur,
manuel numérique sur clé USB (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique :
multimédia.
ISBN 978-2-09-038503-8 (livre du professeur) : 21,80 EUR. - ISBN 978-2-09-038501-4 (livre de
l'élève + DVD-ROM). - 038501 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090385038 (livre du
professeur). - EAN 9782090385014 (livre de l'élève + DVD-ROM).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190906-720. - DLM-20190906-721. - FRBNF45796586
20-03024

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (norvégien)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio + Parole énoncée : électronique
Le norvégien / par Françoise Liégaux Hiede et Tom Holta Heide ; illustrations de J. L. Goussé. [Nouvelle éd.]. - Chennevières sur Marne : Assimil, impr. 2019. - 1 vol. (XIX-688 p.) : ill. ; 18 cm. 4 disques compacts (4 h). - 1 clé USB ; 6 cm. - (Collection Sans peine).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Lexiques norvégien-français, français-norvégien. - L'ensemble est contenu dans un coffret
cartonné. - Index. Bibliogr. p. 551. - La couv. porte en plus : "norsk", "débutants et faux débutants"
et "niveau atteint, B2". - Production phonographique : Chennevières-sur-Marne : Assimil, P 2019. La clé USB contient des enregistrements au format MP3.
ISBN 978-2-7005-8119-5 (Superpack) : 74,90 EUR. - ISBN 978-2-7005-0840-6 (vol.) : 26,90 EUR.
- ASSNOR-1 (CD 1). ASSNOR-2 (CD 2). ASSNOR-3 (CD3). ASSNOR-4 (CD 4) (Assimil). - EAN
9782700581195 (Superpack). - EAN 9782700508406 (vol.). - EAN 3135414900640 (CD 1). - EAN
3135414900657 (CD 2). - EAN 3135414900664 (CD 3). - EAN 3135414900671 (CD 4).
Norvégien (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 439.828 3441 (23e éd.)
DLM-20190710-565. - FRBNF45766481
20-03039
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Nouveau Jus d'orange. 1 : méthode de français : A1.1 / A. Cabrera, A. Payet, I. Rubio... [et al.] ;
[Oscar Fernández, Conrado Giusti]. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, copyright 2019. - 3 vol.
(71, 72, 165 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12
cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Lecteur DVD compatible DVD-ROM
Comprend : Livre de l'élève (71 p.) + DVD-ROM ; Cahier d'activités (72 p.) ; Guide pédagogique
(165 p.)
Méthode de français destinée aux enfants de 7 à 12 ans. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme
de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-035000-5 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 14,50 EUR. - ISBN 978-20-903-5001-2
(cahier d'activités) : 12,20 EUR. - ISBN 978-2-09-035007-4 (guide pédagogique). - 035000 (DVDROM) (CLE international). - EAN 9782090350005 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN
9782090350012 (cahier d'activités). - EAN 9782090350074 (guide pédagogique).

Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191011-744. - DLM-20191011-745. - DLM-20191011-746. - FRBNF45820348
20-03025
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Nouveau Jus d'orange. 2 : méthode de français : A1 / A. Cabrera, A. Payet, I. Rubio... [et al.] ;
[Oscar Fernández, Conrado Giusti]. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, copyright 2019. - 2 vol.
(71, 80 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Autre configuration requise :
Lecteur DVD compatible DVD-ROM
Comprend : Livre de l'élève (71 p.) + DVD-ROM ; Cahier d'activités (80 p.)
Méthode de français destinée aux enfants de 7 à 12 ans. - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4eme
de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-035012-8 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 15 EUR. - ISBN 9782090350296 (cahier
d'exercices) : 12,60 EUR. - 035012 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090350128 (livre
de l'élève + DVD-ROM). - EAN 9782090350296 (cahier d'exercices).
Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.34 (23e éd.)
DLM-20191011-747. - DLM-20191011-748. - FRBNF45820382
20-03026
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le nouveau TOEIC / Serena Murdoch-Stern, David Mayer. - Paris : Nathan, DL 2018. - 1 vol.
(303 p.) : ill. ; 27 cm. - 4 CD MP3.
TOEIC = Test of English for international communication. - La couv. porte en plus : "La méthode
réussite".
ISBN 978-2-09-165006-7 (br.) : 25,90 EUR. - EAN 9782091650067.

Test of English for International Communication
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Questions d'examens
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 420.76 (23e éd.)
DLM-20190705-541. - FRBNF45763917
20-02976
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de mots : français : CM2, cycle 3 : programmes 2018 / Marjolaine Aniento,...
Gaëlle Monteret,... Janine Lucas,.... - [Vanves] : Hachette éducation, impr. 2019. - 2 vol. (203, 175
p.) ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (175 p.) + CD-ROM ; Guide pédagogique (203 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627216-9 (br.) (guide pédagogique) : 17,20 EUR. - ISBN 978-2-01-627217-6 (br.)
(photofiches + CD-ROM). - EAN 9782016272169 (guide pédagogique). - EAN 9782016272176
(photofiches + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-22. - DLM-20200109-23. - FRBNF45868273
20-06825
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de mots : français : CE1, cycle 2 : programmes 2018 / Philippe Bourgouint,...
Eléonore Bottet,... Janine Lucas,... [et al.]. - [Vanves] : Hachette éducation, impr. 2019. - 2 vol.
(160, 144 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (160 p.) + CD-ROM ; Guide pédagogique (144 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627208-4 (br.) (photofiches + CD-ROM) : 39,90 EUR. - ISBN 978-2-01-627207-7

(br.) (guide pédagogique) : 17,20 EUR. - EAN 9782016272084 (photofiches + CD-ROM). - EAN
9782016272077 (guide pédagogique).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-18. - DLM-20200109-19. - FRBNF45868205
20-06823
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de mots : français : CE2, cycle 2 : programmes 2018 / Philippe Bourgouint,...
Éléonore Bottet,... Janine Lucas,... [et al.]. - [Vanves] : Hachette éducation, impr. 2019. - 1 vol.
(176 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (176 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627211-4 (br.) (photofiches + CD-ROM) : 39,90 EUR. - EAN 9782016272114
(photofiches + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-20. - FRBNF45868227
20-06824
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour le français : CE2, cycle 2 / Sylvie Aminta,... Alice Helbling,... Marie-Aline Le
Boucher,... [et al.]. - Paris : Magnard, DL 2019. - 2 vol. (207, 207 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1
disque optique numérique (CD-ROM) ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Edge,
Firefox, Safari ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; lecteur PDF.
Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.6 ; navigateur web Chrome, Internet
Explorer, Edge, Firefox, Safari ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ;
lecteur PDF
Comprend : Manuel de l'élève (207 p.) ; Guide pédagogique (207 p.) + CD-ROM
La couv. porte en plus : "Édition 2019 conforme aux programmes". - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source site de
l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-210-50541-4 (br.) (guide pédagogique + CD-ROM) : 36 EUR. - ISBN 978-2-21050538-4 (br.) (manuel de l'élève) : 14,90 EUR. - EAN 9782210505414 (guide pédagogique + CD-

ROM). - EAN 9782210505384 (manuel de l'élève).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191204-895. - DLM-20191204-896. - FRBNF45853371
20-03040
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour le français : CM1, cycle 3 / Sylvie Bordron,... Catherine Simard,... Martine Palau,...
[et al.]. - Paris : Magnard, DL 2019. - 3 vol. (207, 207, 207 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque
optique numérique (CD-ROM) ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Edge,
Firefox, Safari ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; lecteur PDF.
Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.6 ; navigateur web Chrome, Internet
Explorer, Edge, Firefox, Safari ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ;
lecteur PDF
Comprend : Spécimen enseignant (207 p.) ; Manuel de l'élève (207 p.) ; Guide pédagogique (207
p.) + CD-ROM
La couv. porte en plus : "Édition 2019 conforme aux programmes". - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source site de
l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-210-50535-3 (br.) (manuel de l'élève) : 14,90 EUR. - ISBN 978-2-210-50542-1 (guide
pédagogique avec CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210505421 (guide pédagogique avec CDROM). - EAN 9782210505353 (manuel de l'élève). - EAN 9782210505506 (spécimen enseignant).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191204-892. - DLM-20191204-893. - DLM-20191204-894. - FRBNF45853346
20-03041
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Phonétique progressive du français : A1 : débutant : avec 450 exercices / Lucile Charliac,
Jean-Thierry Le Bougnec, Bernard Loreil... [et al.] ; [illustrations, Marcelo Benitez]. - 2e éd.. [Paris] : CLE international, DL 2018. - 2 vol. (144, 40 p.) : ill. ; 26 cm. - 1 CD MP3.
ISBN 978-2-09-038455-0 (livre élève) : 28,90 EUR. - ISBN 978-2-09-038456-7 (corrigés) : 10,70
EUR. - 038455 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090384550 (livre élève). - EAN
9782090384567 (corrigés).
Français (langue) -- Phonétique
Français (langue) -- Prononciation

Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 441.52 (23e éd.)
DLM-20190624-493. - DLM-20190624-492. - FRBNF45754229
20-03027
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Phonétique progressive du français : A2-B2 : intermédiaire : avec 600 exercices / Lucile
Charliac, Annie-Claude Motron. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, copyright 2018. - 2 vol.
(39,192 p.) : ill. ; 26 cm. - 1 CD MP3 (6 h).
Comprend : Cahier d'exercices (192 p.) + CD MP3 ; Corrigés (39 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4e de couv.).
ISBN 978-2-09-038213-6 (cahier d'exercices + CD MP3). - ISBN 978-2-09-038221-1 (corrigés) :
10,30 EUR. - 038213 (CD MP3) (CLE international). - EAN 9782090382136 (cahier d'exercices +
CD MP3). - EAN 9782090382211 (corrigés).
Français (langue) -- Phonétique
Français (langue) -- Prononciation
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 441.52 (23e éd.)
DLM-20190912-732. - DLM-20190912-733. - FRBNF45799592
20-03028
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Phonie-graphie du français : A1, A2, B1, B2 : multi-niveaux / Dominique Abry,... Christelle
Berger,... ; [illustrations, Corinne Tarcelin]. - Paris : Hachette français langue étrangère, DL 2019. 2 vol. (47, 160 p.) : ill. ; 25, 26 cm. - 1 CD MP3 (4h 09 min). - (Focus).
Comprend : Livre de l'élève (160 p.) ; Corrigés et transcriptions (47 p.) ; CD MP3
ISBN 978-2-01-401629-1 (cahier d'activités + corrigés et transcriptions + CD MP3) : 21, 01 EUR. EAN 9782014016291 (cahier d'activités + corrigés et transcriptions + CD MP3).

Français (langue) -- Phonologie
Français (langue) -- Transcription phonétique
Genre ou forme : enregistrement parlé
Manuels pour allophones
Typologie : édition commerciale ; enseignement
Classification Dewey : 448.007 6 (23e éd.)
DLM-20190704-527. - FRBNF45762285
20-03029
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Parole énoncée : audio
ProTip top English : English : bac pro 1re, Tle, A2-B1 / F. Bascou, J. Herter, B. Léonari... [et al.].
- Paris : Foucher, P 2020. - 1 CD MP3 (1 h 49 min) + 1 livret (4 p.).
Comprend : Activités et dialogues (CD MP3)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source, site de l'éditeur) : https://www.editions-foucher.fr/livre/tip-top-english-1retle-bac-pro-9782216119509, 2020-12-09. - Type de ressource électronique :.
ISBN 978-2-216-13518-9 (CD MP3). - EAN 9782216135189 (CD MP3).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; méthode de langue
DLM-20201001-365. - FRBNF46626011
20-13904
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (russe)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Russe / Rachel Farmer. - Paris : Harrap's-Larousse, impr. 2019. - 1 vol. (XI-274 p.) : ill. ; 18 cm. 2 disques compacts (2 h 12 min). - (Méthode express).
La couv. porte en plus : "Méthode express en 15 minutes par jour" et "Spécial débutants, idéal
pour acquérir le niveau B2". - Lexiques russe-français, français-russe. - L'ensemble est contenu
dans un coffret cartonné.
ISBN 978-2-8187-0586-5 (br.) : 22,90 EUR. - EAN 9782818705865.
Sujet(s) : Russe (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Vocabulaires et manuels de conversation

Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 491.783 441 (23e éd.)
DLM-20200616-170. - FRBNF46554946
20-10555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (russe)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le russe pour les nuls / Andrew Kaufman, Serafima Gettys ; Cécile Giroldi pour la traduction ;
Vincent Bénet, Oleg Chinkarouk pour l'adaptation ; [illustrations, Emmanuelle Pioli]. - Paris : First
éditions, DL 2019. - 1 vol. (XV-478 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque compact. - (Pour les Nuls).
Titre original : Russian phrases for dummies. - Index.
ISBN 978-2-412-04454-4 (br.) : 22,95 EUR. - EAN 9782412044544.
Russe (langue) -- Vocabulaires et manuels de conversation français
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 491.782 441 (23e éd.)
DLM-20200312-121. - FRBNF46539259
20-10556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
Seasons : Anglais 1re : B1>B2 / sous la direction de Brigitte Lallement, Nathalie Lallement ;
Sabrina Benkhaled,... Florian Bras,... Stéphane Brunel,... [et al.]. - Vanves : Hachette éducation,
DL 2019. - 1 vol. (124 p.) ; 30 cm. - 1 clé USB : coul., son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; VLC media player recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ;
Microsoft Word recommandé. Autre configuration requise : Macintosh ; VLC media player
recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ; Microsoft Word recommandé
Comprend : Guide pédagogique (124 p.) ; Clé USB classe
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-01-323606-5 (guide pédagogique) : 20 EUR. - ISBN 309-5-56-199390-5 (clé USB
classe) : 118 EUR. - 40/3936/9 (guide pédagogique). 6586241 (clé USB classe). - EAN
9782013236065. - EAN 3095561993905 (clé USB classe).
Genre ou forme : non fiction ; fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode

de langue
DLM-20200212-39. - DLM-20200212-40. - FRBNF46518719
20-06815
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
Seasons : Anglais 2nde : A2>B1 / sous la direction de Brigitte Lallement, Nathalie Lallement ;
Florian Bras,... Stéphane Brunel,... Michael Combier,... [et al.]. - Vanves : Hachette éducation, DL
2019. - 1 vol. (133 p.) ; 30 cm. - 1 clé USB : coul., son. ; 6 cm.
Configuration requise : PC ; VLC media player recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ;
Microsoft Word recommandé. Autre configuration requise : Macintosh ; VLC media player
recommandé ; logiciel de lecture de fichiers .pdf ; Microsoft Word recommandé
Comprend : Guide pédagogique (133 p.) ; Clé USB classe
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-01-323601-0 (guide pédagogique) : 20 EUR. - ISBN 309-5-56-199389-9 (clé USB) :
118 EUR. - 58/1225/1 (guide pédagogique). 6585995 (clé USB classe) (Hachette éducation). EAN 9782013236010 (guide pédagogique). - EAN 3095561993899 (clé USB classe).
Genre ou forme : non fiction ; fiction ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200212-37. - DLM-20200212-38. - FRBNF46518695
20-06816
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Parole énoncée : audio
Sky's the limit, anglais : 2de : A2->B1 : programme 2019. - [Paris] : Bordas, copyright 2019. - 3
disques compacts (43 min 33 s, 41 min 09 s, 48 min 23 s).
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Sky's the limit, 2de, A2-B1 [Texte imprimé] 978-2-04733584-0.
ISBN 978-2-04-733586-4 (matériel audio collectif) : 125 EUR. - EAN 9782047335864 (matériel
audio collectif).
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200221-75. - FRBNF46524019
20-10543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Parole énoncée : audio
Sky's the limit : 1re : B1->B2 : anglais : programme 2019. - [Paris] : Bordas, copyright 2019. - 2
disques compacts (41 min 50 s, 58 min 01 s).
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Sky's the limit [Texte imprimé] 978-2-04-733644-1.
ISBN 978-2-04-733645-8 (matériel audio collectif) : 125 EUR. - 733645 (matériel audio collectif)
(Bordas). - EAN 9782047336458 (matériel audio collectif).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200221-74. - FRBNF46524006
20-10542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Tendances : méthode de français : A1 / Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette Gibbe... [et al.].
- [Paris] : CLE international, DL 2018. - 4 vol. : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Comprend : Livre du professeur (264 p.) ; Livre de l'élève (160 p.) + DVD-ROM ; Cahier d'activités
(119 p.) + corrigés et transcriptions (24 p)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source) : site de l'éditeur : https://tendances.cle-international.com/, 2020/02/13. Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-038527-4 (livre du professeur) : 21,80 EUR. - ISBN 978-2-09-038525-0 (livre de
l'élève + DVD-ROM) : 21,40 EUR. - ISBN 978-2-09-038526-7 (cahier d'activités + corrigés et
transcriptions) : 13 EUR. - 038525 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090385274 (livre
du professeur). - EAN 9782090385250 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN 978-2-09-038526-7
(cahier d'activités + corrigés et transcriptions).

Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190808-608. - DLM-20190808-609. - DLM-20190808-610. - FRBNF45782780
20-06821
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Tendances : méthode de français : B2 / Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette Gibbe... [et al.].
- [Paris] : CLE international, copyright 2018. - 2 vol. (176, 298 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque
optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Comprend : Livre du professeur (298 p.) ; Livre de l'élève (176 p.) + DVD-ROM
Pour adultes et grands adolescents. - Fichier d'évaluation inclus dans le livre du professeur. - Ces
éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-038534-2 (livre de l'élève + DVD-ROM). - ISBN 978-2-09-038536-6 (livre du
professeur) : 20,90 EUR. - EAN 9782090385342 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN
9782090385366 (livre du professeur).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20200227-87. - DLM-20200227-88. - FRBNF46528206
20-06822
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Tendances : méthode de français : C1-C2 / Denis Liakin, Natallia Liakina, Gabriel Michaud... [et
al.]. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 4 vol. (33, 159, 208, 143 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1
disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3

Comprend : Livre de l'élève (208 p.) + DVD-ROM ; Cahier d'activités (159 p.) + corrigés et
transcriptions (33 p.) ; livre du professeur (143 p.)
Fichier d'évaluation inclus dans le livre du professeur. - Ces éléments font partie d'un ensemble
décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels
numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source) : site de l'éditeur
: https://tendances.cle-international.com/, 2020/02/13. - Type de ressource électronique :
multimédia.
ISBN 978-2-09-038537-3 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 24 EUR. - ISBN 978-2-09-038538-0
(cahier d'activités + corrigés et transcriptions) : 14 EUR. - ISBN 978-209-038539-7 (livre du
professeur) : 21,80 EUR. - 038537 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090385373 (livre
de l'élève + DVD-ROM). - EAN 9782090385380 (cahier d'activités + corrigés et transcriptions). EAN 9782090385397 (livre du professeur).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190809-611. - DLM-20190809-612. - DLM-20200221-76. - FRBNF45276938
20-03030
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
TOEIC tout-en-Un pour les nuls : examen / Nadia Bascarane,... ; ouvrage dirigé par Laurence
Brunel ; [illustrations, Marc Chalvin]. - Édition actualisée. - Paris : First éditions, DL 2019. - 1 vol.
(XVI-573 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 CD MP3 (3 h 30 min). - (Pour les Nuls).
TOEIC = Test of English for International Communication. - La couv. porte en plus : "Conforme au
nouveau test 2018".
ISBN 978-2-412-04384-4 (br.) : 29,95 EUR. - EAN 9782412043844.
Anglais (langue)
Test of English for International Communication
Genre ou forme : enregistrement parlé
Questions d'examens
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 420.76 (23e éd.)
DLM-20200313-124. - FRBNF46540115
20-06817
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (espagnol)]

Parole énoncée : audio + Image animée : vidéo
¡ Via libre ! : 1re : B1. - Paris : Hatier, copyright 2019. - 1 disque compact (39 min 57 s). - 1 DVD
vidéo monoface simple couche (1 h 12 min 22 s) : coul., son..
Comprend : Coffret classe (1 CD audio + 1 DVD vidéo)
Film en version espagnole. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme
étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne,
ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Production
audiovisuelle : Copyright Hatier, 2019. - Fichiers MP3 et ressources complémentaires disponibles
sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-218-99993-2 (coffret classe) : 180 EUR. - 17 1593 4 (coffret classe) (Hatier). - EAN
9782218999932 (coffret classe).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20191028-797. - FRBNF45831179
20-02978
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Vocabulaire progressif du français des affaires : intermédiaire, B1 : avec 250 exercices / JeanLuc Penfornis. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, copyright 2018. - 2 vol. (175, 23 p.) : ill. en
coul. ; 26 cm. - 1 disque compact (46 min). - (Progressive du français).
Comprend : Livre de l'élève (175 p.) + disque compact ; Corrigés (23 p.)
Index.
ISBN 978-2-09-038222-8 (livre de l'élève) : 25 EUR. - ISBN 978-2-09-038107-8 (corrigés). 038222 (disque compact) (CLE international). - EAN 9782090382228 (livre de l'élève). - EAN
9782090381078 (corrigés).
Français (langue) -- Langage commercial et des affaires -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 243387 (23e éd.)
DLM-20190621-489. - FRBNF45753337
20-03033
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio

Vocabulaire progressif du français : avec 675 exercices : C1-C2, perfectionnement / Claire
Miquel ; [dessins, Marc Fersten]. - 2e éd.. - Paris : CLE international, impr 2019. - 2 vol. (303, 63
p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact. - (Progressive du français).
Comprend : Livre de l'élève (303 p.) + disque compact ; Corrigés (63 p.)
Index. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de :
manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur
supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Contient un code d'activation donnant accès à une
application en ligne.
ISBN 978-2-09-038453-6 (livre de l'élève) : 23,30 EUR. - ISBN 978-2-09-038454-3 (corrigés) :
10,70 EUR. - 038453 (disque compact) (CLE international). - EAN 9782090384536 (livre de
l'élève). - EAN 9782090384543 (corrigés).
Français (langue) -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.007 6 (23e éd.)
DLM-20190621-487. - DLM-20190621-488. - FRBNF45753317
20-03031
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Vocabulaire progressif du français : B2-C1.1, avancé : avec 390 exercices / Claire Miquel. - 3e
éd.. - Paris : CLE international, impr. 2018. - 2 vol. (207, 31 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque
compact. - (Progressive du français).
Comprend : Livre de l'élève (207 p.) + disque compact ; Corrigés (31 p.)
Index. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de :
manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur
supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Contient un code d'activation donnant accès à une
application en ligne.
ISBN 978-209-038201-3 (corrigés) : 10,30 EUR. - ISBN 978-209-038199-3 (br.) (livre de l'élève +
disque compact) : 22 EUR. - EAN 9782090382013 (corrigés). - EAN 9782090381993 (livre de
l'élève + disque compact).
Français (langue) -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20190621-485. - DLM-20190621-486. - FRBNF45276969
20-03032
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vocaplus
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Vocaplus. - Paris (30 place d'Italie ; 75702) : Nathan, 2019-. - vol. : ill. ; 30 cm. - disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. - Notice rédigée
d'après : "1000 mots en plus avec Vocaplus" (DL 2019).
Vocaplus
FRBNF46625131
20-10560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Vocaplus : cycle 2, CE1-CE2 / Houria Delourme,... Céline Seguenot,... Marie Guierre,... [et al.] ;
sous la direction de Alain Bentolila et Bruno Germain ; [illustrations, Séverine Cordier, Caroline
Modeste]. - Paris : Nathan, DL 2019. - 1 vol. (239 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Vocaplus).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-09-124937-7 : 49 EUR. - EAN 9782091249377.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
DLM-20200616-178. - FRBNF46555553
20-10561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Parole énoncée : audio
Wanderlust : 1re : A2->B1 : Kooperativ ans Zeil : allemand. - [Paris] : Bordas, copyright 2019. - 2
disques compacts (32 min 03 s, 33 min 30 s).
Comprend : Matériel audio collectif (2 disques compacts)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site de l'éditeur). - Wanderlust [Texte imprimé] 978-2-04-733641-0.
ISBN 978-2-04-733642-7 (matériel audio collectif) : 125 EUR. - 733642 (matériel audio collectif)
(Bordas). - EAN 9782047336427 (matériel audio collectif).

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20200221-73. - FRBNF46523995
20-10532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Wanderlust : Kooperativ ans Ziel : allemand, 2de, A2-B1 : programme 2019 / Laetitia Bally,...
Sibylle Camhaji,... Charlotte Courtois,... [et al.]. - [Paris] : Bordas éditeur, copyright 2019. - 1 vol.
(239 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 2 disques compacts.
Comprend : Livre de l'élève, spécimen enseignant (239 p.) ; coffret CD audio classe (2 disques
compacts)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source 4eme de couv.).
ISBN 978-2-04-733710-3 (livre de l'élève, spécimen enseignant). - ISBN 978-2-04-733639-7
(coffret CD audio classe). - EAN 9782047337103 (spécimen enseignant). - EAN 9782047336397
(coffret CD audio classe).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; manuel scolaire ; méthode
de langue
DLM-20191008-739. - DLM-20191008-740. - FRBNF45817168
20-02971
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Zigzag + : méthode de français : A1.1. 1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt ; [illustrations, Paul
Beaupère, Xavier Husson, Oscar Fernandez... et al.]. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international,
copyright 2018. - 3 vol. (77, 71, 259 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVDROM) : ill. en coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Livre de l'élève (77 p.) ; cahier d'activités (71 p.) ; guide pédagogique (259 p.) ; DVDROM
Pour les enfants de 7 à 10 ans. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur
comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne,

ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource
électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-038416-1 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 16,30 EUR. - ISBN 978-2-09-038417-8
(cahier d'activités) : 10,80 EUR. - ISBN 9782090384185 (guide pédagogique) : 21,30 EUR. 16,30 EUR. - EAN 9782090384161 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN 9782090384178 (cahier
d'activités). - EAN 9782090384185 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 83 (23e éd.)
DLM-20190628-509. - DLM-20190628-510. - DLM-20190628-511. - FRBNF45758577
20-03034
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Zigzag + : méthode de français : A1.2. 2 / Hélène Vanthier ; [illustrations, Paul Beaupère, Marcelo
Benitez, Santiago Lorenzo]. - 2e éd.. - [Paris] : CLE international, copyright 2018. - 3 vol. (77, 79,
288 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : ill. en coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Livre de l'élève (77 p.) ; cahier d'activités (79 p.) ; guide pédagogique (288 p.) ; DVDROM
Pour les enfants de 7 à 10 ans. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur
comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne,
ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource
électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-038419-2 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 16,30 EUR. - ISBN 978-2-09-038420-8
(cahier d'activités) : 10,80 EUR. - ISBN 978-2-09-038421-5 (guide pédagogique) : 21,30 EUR. 038419 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN 9782090384192 (livre de l'élève + DVD-ROM). EAN 9782090384208 (cahier d'activités). - EAN 9782090384215 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 83 (23e éd.)
DLM-20190628-512. - DLM-20190628-513. - DLM-20190628-514. - FRBNF45758594
20-03035
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Zigzag + : méthode de français : A2.1. 3 / Hélène Vanthier ; [illustrations, Paul Beaupère, Oscar
Fernandez]. - [Paris] : CLE international, copyright 2019. - 3 vol. (77, 79, 290 p.) : ill. en coul. ; 29
cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : ill. en coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Livre de l'élève (77 p.) + DVD-ROM ; cahier d'activités (79 p.) ; guide pédagogique
(290 p.)
Pour les enfants de 7 à 10 ans. - Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur
comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne,
ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource
électronique : multimédia. - Espace digital avec des ressources complémentaires sur le site de
l'éditeur.
ISBN 978-2-09-038433-8 (livre de l'élève + DVD-ROM) : 17,10 EUR. - ISBN 978-2-09-038434-5
(cahier d'activités) : 11,50 EUR. - ISBN 978-2-09-038435-2 (guide pédagogique). - 038433 (DVDROM) (CLE international). - EAN 9782090384338 (livre de l'élève + DVD-ROM). - EAN
9782090384345 (cahier d'activités). - EAN 9782090384352 (guide pédagogique).
Français (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 83 (23e éd.)
DLM-20191011-749. - DLM-20191011-750. - DLM-20200213-53. - FRBNF45820397
20-03036
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Zoom. 3 : A2.1 / Gwendoline Le Ray, Jean-François Moulière, Claire Quesney... [et al.] ;
coordination pédagogique, Katia Coppola, Philippe Liria, Lourdes Muñiz ; illustrations, Marie-Laure
Béchet. - Paris : Éditions Maison des langues, impr. 2018. - 3 vol. (79, 71, 85 p. ) : ill. en coul. ; 30
cm. - 3 disques compacts.
Comprend : Méthode de français + CD ; Cahier d'activités + CD ; Cahier de français langue de
scolarisation + CD
La couv. de la méthode de français porte en plus "Préparation au DELF PRIM". - Ces éléments
font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre
du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne
(source site de l'éditeur).
ISBN 978-84-16657-99-5 (méthode de français + CD). - ISBN 978-84-15640-33-2 (cahier
d'activités + CD). - ISBN 978-84-15640-34-9 (cahier de français langue de scolarisation + CD). EAN 9788416657995 (méthode de français + CD). - EAN 9788415640332 (cahier d'activités +
CD). - EAN 9788415640349 (cahier de français langue de scolarisation + CD).
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 83 (23e éd.)
DLM-20190822-677. - FRBNF45789370
20-03037
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aminta, Sylvie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Outils pour le français : CE1, cycle 2 / Sylvie Aminta,... Alice Helbling,... Claire Barthomeuf,.... Paris : Magnard, DL 2019. - 2 vol. (159, 143 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Edge,
Firefox, Safari ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; lecteur de fichiers
PDF. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.6 ; navigateur web Chrome, Internet
Explorer, Edge, Firefox, Safari ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ;
lecteur de fichiers PDF
Comprend : Manuel de l'élève (143 p.) ; Guide pédagogique (159 p.) + CD-ROM
La couv. porte en plus : "Édition 2019 conforme aux programmes". - Ces éléments font partie d'un
ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, livre du professeur,
manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source site de
l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-210-50540-7 (br.) (manuel de l'élève) : 13,90 EUR. - ISBN 978-2-210-50540-7 (br.)
(gide pédagogique avec CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210505407 (manuel de l'élève). - EAN
9782210505407 (guide pédagogique avec CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20191204-897. - DLM-20191204-898. - FRBNF45853399
20-06806
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bentolila, Alain (1949-....). Directeur de publication
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
1000 mots en plus avec vocaplus : cycle 3, CM1-CM2 / sous la direction de Alain Bentolila et
Bruno Germain ; Houria Delourme,... Marie Guierre,... Céline Seguenot,... [et al.], auteures ;
[illustrations, Céline Théraulaz, Julien Flamand, Samuel Pereira]. - Paris : Nathan, DL 2019. - 1
vol. (239 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) ; 12 cm. - (Vocaplus).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Guide pédagogique (fiches à photocopier) + CD-ROM
Notice rédigée d'après la jaquette. - L'ensemble est contenu dans une pochette cartonnée. - Type
de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-09-124938-4 (br.) : 49 EUR. - EAN 9782091249384.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
DLM-20200616-179. - FRBNF46555557
20-10525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les textes narratifs : cycle 3, SEGPA / Sylvie Cèbe,
Roland Goigoux. - Paris : Retz, impr. 2019. - 1 vol. (168 p.) ; 30 cm. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
SEGPA = Sections d'enseignement général et professionnel adapté. - Ces éléments font partie
d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de l'élève, posters,
ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source 4e de couv.). - Type de ressource
électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-7256-3826-3 (br.) : 39,95 EUR. - EAN 9782725638263.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire
DLM-20190529-425. - FRBNF45738846
20-02965
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cellier-Gelly, Micheline (1952-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Réussir en orthographe : CM1 / Micheline Cellier, Caroline Cellier. - Paris ; Retz, impr. 2019. - 1
vol. (309 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. (Pédagogie pratique).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10, Linux Ubuntu 16.04 64 bits ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera ; Acrobat Reader. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Flash Player 11 ;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Bibliogr. p. 305. - Type de ressource électronique : données textuelles. - Une clé d'activation
permet l'accès aux ressources sur le site de l'éditeur https://activation.editions-retz.com.
ISBN 978-2-7256-3737-2 (br.) : 23,70 EUR. - EAN 9782725637372.
Français (langue) -- Orthographe -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire
Classification Dewey : 372.632 0944 (23e éd.)
DLM-20200218-61. - FRBNF46521596

20-06807
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clémot, Blandine. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'art de la lecture à haute voix / Blandine Clémot ; [Charles Juliet, préface]. - Le-CoudrayMacouard [Maine-et-Loire] : les Acteurs du savoir, DL 2019. - 1 vol. (144 p.) ; 17 cm. - 1 disque
compact.
Bibliogr. p. 133-136.
ISBN 979-10-97108-46-5.
Littérature -- Lecture en public
Lecture -- Aspect psychologique
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 808.54 (23e éd.)
DLM-20190822-685. - FRBNF45770687
20-02967
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delbois, Caroline. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Codéo CP : le code de A à Z : 500 fiches d'activités ! : CP : programmes modifiés 2018 / Caroline
Delbois, Lucie Grillet. - [Paris] : Éditions MDI, DL 2019. - 1 vol. (416 p.) : ill. ; 31 cm. - 1 disque
optique numérique (CD-ROM) : ill. en coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers PDF
L'ensemble est contenu dans une pochette cartonnée. - Type de ressource électronique :
données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-223-11365-1 : 99 EUR. - 055195 (Éditions MDI). - EAN 9782223113651.
Français (langue) -- Phonologie
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; manuel scolaire ;
méthode de langue
Classification Dewey : 441.5 (23e éd.)
DLM-20200831-321. - FRBNF46604274
20-13903

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fieschi, Maisie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Hello, I am Molly ! : from Ireland / Maisie Fieschi ; [illustrations,] Yannick Robert. - Paris : ABC
MELODY, DL 2020. - 1 vol. (31 p.). - 1 disque compact (14 min 2 s). - (Hello Kids).
ISBN 978-2-36836-202-0 (rel.) : 16 EUR. - EAN 9782368362020.
Anglais (langue) -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde > musique du monde Europe
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 428.108 3 (23e éd.)
DLM-20200811-277. - FRBNF46593971
20-10526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerrier, Nicolas (1964-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les chats du commissaire / Nicolas Gerrier ; [illustrations, Bruno David]. - Vanves : Hachette
français langue étrangère, DL 2020. - 1 vol. (87 p.) : ill. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 22 min 50 s). (Lire en français facile : fiction).
Niveau A2, de 500 à 1000 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-01-401644-4 (br.) : 7,10 EUR. - 30/5900/9 (Hachette français langue étrangère). EAN 9782014016444.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20200811-280. - FRBNF46593989
20-10527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoareau, Christiane. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
De l'oral à l'écrit : CE1 / textes, Christiane Hoareau, Michel Burlett ; illustrations, Marie Hélène
Van Tilbeurgh (pour les posters), Hypathie Aswang (pour les fiches). - Paris : Rue des écoles, DL
2019. - 1 classeur à feuillets mobiles (187 p.) : ill. ; 32 cm. - 1 clé USB.

Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 9782820810205. - EAN 9782820810205.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200915-336. - FRBNF46614901
20-10528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Husar, Stéphane (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Ciao, sono Paolo ! : di Roma / [texte,] Stéphane Husar ; [illustrations,] Claire Le Grand ; Jessica
Bonanni, voix. - Paris : ABC MELODY, DL 2019. - 1 vol. (29 p.). - 1 disque compact. - (Hello Kids).
ISBN 978-2-36836-175-7 (rel.) : 16 EUR. - EAN 9782368361757.
Italien (langue) -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 458.108 3 (23e éd.)
DLM-20190821-669. - FRBNF45789068
20-02966
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaulin, Yannick (1958-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Ma langue maternelle va mourir : et j'ai du mal à vous parler d'amour / Yannick Jaulin. Alain
Larribet, comp. / Yannick Jaulin, voix. - La Crèche : La geste, DL 2019. - 1 vol. (62 p.) : ill. ; 19
cm. - 1 disque compact.
Livre en français et en parlanjhe (poitevin-saintongeais).
ISBN 979-10-353-0575-8 (br.) : 13 EUR. - LUP 3236 (La geste). - EAN 9791035305758.
Poitevin-saintongeais (dialecte)
Français (langue) -- Régionalismes (linguistique)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 449.709 446 (23e éd.)
DLM-20200611-160. - FRBNF46552269
20-10529

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lés caousous de St-Etieunne. Collecteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le parler de nos aïeux de Haute-Bretagne : Tchi qu'y a d'neu ané ? / Lés caousous de StEtieunne ; dessins d'Alan Upton. - Langast : Éditions Récits, DL 2018. - 1 vol. (111 p.) : ill. ; 30 cm.
- 1 disque compact.
Livre en français et en gallo.
ISBN 978-2-918945-61-1 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782918945611.
Gallo (dialecte)
Littérature gallèse
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; collectage ; lecture
Classification Dewey : 447.944 1 (23e éd.)
DLM-20200611-164. - FRBNF46552314
20-10531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lucas, Janine (1952-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de mots : français : CM1, cycle 3 : programmes 2018 / Janine Lucas,... JeanClaude Lucas,... Robert Meunier,.... - [Vanves] : Hachette éducation, impr. 2019. - 1 vol. (143 p.) ;
30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (143 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627214-5 (br.) (photofiches + CD-ROM) : 39,90 EUR. - EAN 9782016272145
(photofiches + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-21. - FRBNF45868251
20-06808
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Société d'histoire du canton de Lapoutroie-Val d'Orbey. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
È bé, ma fou ! : recueil de traditions orales populaires welches et livret pédagogique / Société
d'histoire du canton de Lapoutroie Val d'Orbey ; [choix des textes, Gilbert Michel] ; [illustrations,
Jean-Charles Saudubray et Yvonne Hunsinger] ; Jean-Charles Ancel, Jeanne Batôt, Evelyne
Delacôte... [et al.]. - Orbey : Société d'histoire du canton de Lapoutroie Val d'Orbey, DL 2019. - 1
vol. (119 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact (1h).
Texte en welche (dialecte lorrain roman) et en français.
ISBN 978-2-9554367-1-4 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782955436714.
Welche (dialecte)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; collectage ; méthode de langue
Classification Dewey : 440.047 (23e éd.)
DLM-20200611-149. - FRBNF46551840
20-10557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verne, Jules (1828-1905). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un capitaine de quinze ans / Jules Verne ; adapté en français facile par Brigitte FaucardMartinez ; [illustrations, Conrado Giusti]. - [Paris] : CLE international, DL 2020. - 1 vol. (64 p.) : ill. ;
19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A1, 600 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031827-2 (br.) : 8,80 EUR. - 031827 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090318272.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20200811-278. - FRBNF46593978
20-10558
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verne, Jules (1828-1905). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un hiver dans les glaces / Jules Verne ; adapté en français facile par Elyette Roussel ;
[illustrations, Conrado Giusti]. - [Paris] : CLE international, DL 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1
CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A1, 600 mots. - Contient un dossier pédagogique.

ISBN 978-2-09-031829-6 (br.) : 8,80 EUR. - 031829 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090318296.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20200811-279. - FRBNF46593983
20-10559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures et appliquées-Sciences pures et appliquées
Carte-sons
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Carte-sons. - Pont-de-Barret [Drôme] : Éditions Draw-draw, 2020-. - impr. photoméc. (affiche). disque compact.
Collection. - Autre forme du titre : Collection Carte-sons.
ISSN 2741-8189 = Carte-sons
Classification Dewey : 591.594 (23e éd.)
FRBNF46653472
20-13905
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
La défonceuse : choix, utilisation,maîtrise : votre guide technique et pratique / Guido Henn,
[auteur, photos, réal., participant] ; [traduction, Katrin Finke]. - Revigny-sur-Ornain : Éditions Le
Bouvet, impr. 2018. - 1 vol. (279 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche :
coul., son..
Titre original : Handbuch Oberfräse : Auswählen, bedienen, beherrschen.
ISBN 978-2-35058-198-9 (rel.) : 49 EUR. - EAN 9782350581989.
Défonceuses (machines à bois)
Travail du bois
Genre ou forme : non fiction
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 684.083 (23e éd.)
DLM-20191118-857. - FRBNF45810507
20-03043
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Nouveau cap maths : CP cycle 2 / Georges Combier,... Marie-Paule Dussuc,... Dany Madier,... ;
directeur de collection Roland Charnay,.... - Nouvelle éd. 2019 programmes et repères. - Paris :
Hatier, DL 2019. - 1 vol. (309 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Cap Maths).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh

Comprend : Guide de l'enseignant (309 p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-218-99880-5 (br.) (guide de l'enseignant) : 29 EUR. - EAN 9782218998805 (guide de
l'enseignant).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20190820-648. - FRBNF45788037
20-03045
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de maths : mathématiques : CM2, cycle 3 : programmes 2018 / Janine
Lucas, Jean-Claude Lucas, Marie-Pierre Trossevin,... [et al.] ; [illustrations, Laurent Audouin]. [Vanves] : Hachette éducation, impr. 2019. - 3 vol. (176, 48, 207 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (176 p.) + CD-ROM ; Cahier d'activités (48 p.) ; Guide pédagogique (207
p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627229-9 (br.) (photofiches + CD-ROM) : 39,90 EUR. - ISBN 978-2-01-627227-5
(cahier d'activités) : 5,30 EUR. - ISBN 978-2-01-627228-2 (br.) (guide pédagogique + CD-ROM) :
18,50 EUR. - EAN 9782016272299 (photofiches + CD-ROM). - EAN 9782016272275 (cahier
d'activités). - EAN 9782016272282 (guide pédagogique).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-11. - DLM-20200109-12. - DLM-20200109-13. - FRBNF45868082
20-06828
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de maths : mathématiques : CM1, cycle 3 : programmes 2018 / Janine
Lucas, Jean-Claude Lucas, Marie-Pierre Trossevin,... [et al.]. - [Vanves] : Hachette éducation,
impr. 2019. - 3 vol. (160, 48, 191 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ;
12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (160 p.) + CD-ROM ; Cahier d'activités (48 p.) ; Guide pédagogique (191

p.)
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627225-1 (br.) (photofiches + CD-ROM) : 39,90 EUR (978-2-01-627223-7) (cahier
d'activités) : 5,30 EUR. - ISBN 978-2-01-627224-4 (br.) (guide pédagogique + CD-ROM) : 18,50
EUR. - EAN 9782016272251 (photofiches + CD-ROM). - EAN 9782016272237 (cahier d'activités).
- EAN 9782016272244 (guide pédagogique).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-14. - DLM-20200109-15. - DLM-20200109-16. - FRBNF45868136
20-06827
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Le nouvel à portée de maths : mathématiques : CE2, cycle 2 : programmes 2018 / Janine Lucas,
Jean-Claude Lucas, Marie-Pierre Trossevin,... [et al.]. - [Vanves] : Hachette éducation, impr. 2019.
- 1 vol. (128 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; XP, Vista, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
X 10
Comprend : Photofiches (128 p.) + CD-ROM
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-01-627221-3 (br.) (photofiches + CD-ROM) : 39,90 EUR. - EAN 9782016272213
(photofiches + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200109-17. - FRBNF45868158
20-06826
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pratiquer autrement
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Pratiquer autrement. - Vanves : Hachette éducation, 2019-. - vol.. - disque optique numérique
(CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh.
ISSN 2739-2910 = Pratiquer autrement
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
FRBNF46608903

20-10570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Vivre avec les dieux : sur le terrain de l'anthropologie visuelle. - Paris : Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, DL 2019. - 1 vol. (301 p.) : ill. ; 23 cm. - 2 DVD vidéo monofaces simple
couche : n. et b. et coul., son.. - (54).
Films en version française, avec des passages en langues originales natives avec traduction
simultanée en français et sous-titrage en français.
ISBN 978-2-7351-2437-4 (br.) : 29 EUR.
Anthropologie visuelle
Anthropologie religieuse
Médecine et ésotérisme
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 301.020 8 (23e éd.)
DLM-20200609-134. - FRBNF45758865
20-10571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Augé, Marc (1935-....). Auteur du texte
Vivre avec les dieux : sur le terrain de l'anthropologie visuelle / Marc Augé, Jean-Paul Colleyn,
Catherine De Clippel... [et al.].
Bibliogr. p. [289]-301. - Autre auteur : Jean-Pierre Dozon. - Vol..
N'kpiti, la rancune et le prophète : 1984 (54 min) / Jean-Paul Colleyn et Manu Bonmariage,
réal..
DVD vidéo.
Guérisseurs -- Côte d'Ivoire
Prophètes en leur pays : 1988 / Jean-Paul Colleyn, réal..
DVD vidéo.
Anthropologie religieuse -- Côte d'Ivoire
Les dieux-objets : 1989 / Jean-Paul Colleyn, Catherine De Clippel, réal..
DVD vidéo.
Anthropologie religieuse -- Togo
Les esprits dans la ville : 1991 (59 min) / Jean-Paul Colleyn, Catherine De Clippel, réal..
DVD vidéo.
Anthropologie religieuse -- Brésil

La nuit des indiens Pumé / Jean-Paul Colleyn, Catherine De Clippel, réal..
DVD vidéo.
Ethnologie -- Venezuela
Chamanisme -- Venezuela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bodin, Luc (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le grand manuel de soins énergétiques : avec de nouvelles techniques et de nouveaux outils :
soins réalisables sur soi-même et à distance / Docteur Luc Bodin, aut., participant. - Paris : Guy
Trédaniel éditeur, impr. 2019. - 1 vol. (455 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 DVD vidéo monoface
simple couche (46 min) : coul., son..
ISBN 978-2-8132-1933-6 (rel.) : 29,90 EUR. - EAN 9782813219336.
Médecine énergétique
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.8 (23e éd.)
DLM-20190708-555. - FRBNF45764680
20-03042
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corbari, Laure. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Image cartographique :
électronique
Tropical deep-sea benthos. Volume 31 / Laure Corbari, Shane T. Ahyong & Tin-Yam Chan ;
[préface, Ralph Reeves Mana]. - Paris : Publications scientifiques du Muséum national d'histoire
naturelle, 2020. - 1 vol. (479 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle, ISSN 1243-4442 ; Tome 213)
(Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle [Cédérom], ISSN 1768-305X ; 213).
Configuration requise : PC ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Macintosh ; Acrobat
Reader
Réfèrences bibliogr. en fin de chapitres. Index.. - Type de ressource électronique : données
textuelles, iconographiques et cartographiques.
ISBN 978-2-85653-913-2 (rel.) : 79 EUR. - EAN 9782856539132.
Animaux des abysses -- Papouasie-Nouvelle-Guinée
Crustacés -- Papouasie-Nouvelle-Guinée
Animaux benthiques -- Identification -- Papouasie-Nouvelle-Guinée
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; recherche
Classification Dewey : 591.779 (23e éd.)

DLM-20201001-364. - FRBNF46625921
20-13906
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cormenier, Loïc. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
1, 2, 3... Parcours Mathématiques : cycle 2 CE1-CE2 : programmes modifiés 2018 : une
pédagogie différenciée pour progresser en confiance ! / Loïc Cormenier,... Marina Dillé,... Geoffrey
Hugues,.... - Paris : Éditions MDI-Nathan, DL 2019. - 1 vol. (416 p.) : ill. ; 31 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (1, 2, 3... Parcours).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Accédez à la version
numérique vidéoprojetable avec les corrigés inclus à l'adresse : activation.mdi-editions.com.
ISBN 978-2-223-11355-2 : 99 EUR. - 055184 (Éditions MDI-Nathan). - EAN 9782223113552.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200831-319. - FRBNF46604227
20-13907
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deroussen, Fernand. Collecteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Les bruits du ciel de Bourdeaux / prise de son Fernand Deroussen ; Quentin Préaud,
illustrations. - Pont-de-Barret [Drôme] : Éditions Draw-draw, 2020. - 1 impr. photoméc. (affiche) :
ill. en coul. ; 100 x 70 cm + 1 carte. - 1 disque compact (45 min). - (Carte-sons).
ISBN 978-2-9555626-3-5 : 12 EUR. - EAN 9782955562635.
Chant des oiseaux -- France -- Bourdeaux (Drôme ; région)
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; collectage
Classification Dewey : 598.159 4 (23e éd.)
DLM-20200831-318. - FRBNF46604180
20-13908
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eisenreich, Wilhelm (1949-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Guide de la faune et de la flore / Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer ; traduction
et adaptation, Michel Cuisin. - [Nouvelle éd.]. - [Paris] : Flammarion, DL 2019. - 1 vol. (557 p.) : ill.
en coul. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h) ; 8 cm.
Comprend : Guide de la faune et de la flore (557 p.) ; 100 chants d'oiseaux et cris d'animaux (CD
MP3)
Titre original : Der Tier- und Pflanzenführer. - Glossaire. Index. - La couv. porte en plus : "Plus de
800 plantes et animaux de nos contrées".
ISBN 978-2-08-148887-8 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782081488878.
Plantes -- Europe
Animaux -- Europe
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 577.094 (23e éd.)
DLM-20200611-146. - FRBNF46551809
20-10562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gilanton, Mado. Rédacteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image animée : électronique
Rare, invisible mais vraie... la maladie de Léo / rédacteurs, Mado Gilanton & François Roque ;
illustrateur, Thomas Merlin ; directrice artistique, Marie Piriou. - Angers : My Five, 2019. - 1 vol.
(37 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 clé USB.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture d'images vidéo. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture d'images vidéo
Type de ressource électronique : données textuelles et vidéographiques.
ISBN 978-2-9556362-1-3 : 10 EUR. - EAN 9782955636213.
Maladies rares
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 616.042 (23e éd.)
DLM-20200930-356. - FRBNF46625546
20-13909
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goulay, Lucie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
200 ateliers autonomes : programmation annuelle MS / Lucie Goulay. - Revigny-sur-Ornain

[Meuse] : la Classe éditions, DL 2020. - 1 vol. (96 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pépites de blogs).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-35058-340-2 (br.) : 39 EUR. - EAN 9782350583402.
Travail autonome (éducation)
Activités d'éveil (première enfance)
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; manuel scolaire
Classification Dewey : 372.210 2344 (23e éd.)
DLM-20200821-310. - FRBNF46599120
20-10563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hume, Rob. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Oiseaux de France et d'Europe : 800 espèces, 100 chants d'oiseaux / Rob Hume, Guilhem
Lesaffre, Marc Duquet. - Paris : Larousse, DL 2020. - 1 vol. (480 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1
disque compact.
Index.
ISBN 978-2-03-598388-6 (rel.) : 29,95 EUR. - EAN 9782035983886.
Oiseaux -- Identification -- Europe
Oiseaux -- Identification -- France
Chant des oiseaux
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux ; non fiction
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 598.094 (23e éd.)
DLM-20201201-454. - FRBNF46661128
20-13910
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collection Expertise collective (Montpellier)
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Collection Expertise collective / Institut de recherche pour le développement. - Montpellier (911
avenue Agropolis, BP 64501; 34394 cédex 05) : IRD éditions, 2020 -. - vol. ; 24 cm. - clé USB.
Collection. - Configuration requise : PC. - Suite de : Collection Expertise collégiale = ISSN 16339924.

ISSN 2739-9168 = Collection Expertise collective (Montpellier)
Classification Dewey : 507.2 (23e éd.)
FRBNF46624488
20-10564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jamet, Jean-Michel (19..-.. ; professeur des écoles). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Résoudre les problèmes avec la modélisation du CE2 au CM2 / Jean-Michel Jamet. - Vanves :
Hachette éducation, DL 2019. - 1 vol. (92 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pratiquer autrement).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Photofiches (CD-ROM)
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-01-709915-4 (br.) : 39,90 EUR. - EAN 9782017099154.
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Modèles mathématiques -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20200312-117. - FRBNF46539145
20-10565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luchesi, Michel (1967-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Reconnaître le chant des oiseaux du jardin / Michel Luchesi ; illustrations, Maud Bihan ; Pierre
Palengat, prise de son et réal.. - Paris : "Rustica" éditions, DL 2019. - 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ;
16 cm. - 1 disque compact (20 min).
ISBN 978-2-8153-1389-6 (rel.) : 9,95 EUR. - EAN 9782815313896.
Chant des oiseaux
Oiseaux -- Observations
Oiseaux des jardins
Genre ou forme : sons naturels
Classification Dewey : 598.175 54 (23e éd.)
DLM-20190612-458. - FRBNF45746704
20-03044

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méjean, Caroline. Éditeur scientifique
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Alimentation et nutrition dans les départements et régions d'Outre-mer / sous la direction de
Caroline Méjean ; experts coordonnateurs, Xavier Debussche, Yves Martin-Prével, Vincent
Réquillart... [et al.] ; expertise scientifique collective de l'IRD à la demande de la Direction
générale de la Santé de l'État français. - Montpellier : IRD, DL 2020. - 1 vol. (207 p.) ; 24 cm. - 1
clé USB. - (Collection Expertise collégiale, ISSN 1633-9924).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Food and nutrition in the French overseas
departments and regions. - Contributions intégrales des auteurs et synthèse en anglais sur la clé
USB. - Bibliogr. p. 179-190. - Type de ressource électronique : données textuelles. - IRD = Institut
de recherche pour le développement.
ISBN 978-2-7099-2719-2 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782709927192.
Coutumes alimentaires -- France -- Départements et régions d'outre-mer -- 1990-2020
Diététique -- France -- Départements et régions d'outre-mer -- 1990-2020
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; expert, spécialiste
Classification Dewey : 394.120 9171244 (23e éd.)
DLM-20200701-225. - FRBNF46565176
20-10566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Millancourt, Hervé (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Qui chante dans mon jardin ? : identifiez plus de 50 animaux (oiseaux, grenouilles, insectes...) /
Hervé Millancourt ; sons enregistrés en pleine nature par Fernand Deroussen. - Paris : Larousse,
2020. - 1 vol. (143 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact (56 min 49 s).
Index. - Bibliogr. p. 142.
ISBN 978-2-03-596849-4 (br.) : 15,95 EUR. - EAN 9782035968494.
Animaux -- Sons
Chant des oiseaux -- Identification
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 591.594 (23e éd.)
DLM-20200616-175. - FRBNF46555517
20-10567

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montigny, Éric (1985-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Programme informatique : électronique
Tout le programme de calcul Mental : cycle 2 / Éric Montigny. - Revigny-sur-Ornain [Meuse] : la
Classe éditions, DL 2020. - 1 vol. (96 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : 300 exercices d'entraînement au calcul mental (CD-ROM)
La couv. porte en plus : "CP-CE1-CE2", "Programme consolidé 2018", "+ 60 séances
progressives pour acquérir des procédures", "+ 300 exercices pour s'entraîner au quotidien". Type de ressource électronique : logiciel d'application.
ISBN 978-2-35058-337-2 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782350583372.
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20200821-309. - FRBNF46599118
20-10568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NurVéro. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
La numération de 0 à 10 : 120 ateliers-jeux sur les quantités et les premiers calculs : liaison GSCP : programmes 2018 / NurVéro et Céline Ménoret ; [Valentine Hurtrelle, illustrations]. - Revignysur-Ornain [Meuse] : la Classe, DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul.. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pépites de blogs).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-35058-287-0 : 35 EUR. - EAN 9782350582870.
Numération -- Étude et enseignement (préscolaire) -- France
Numération -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; enseignement scolaire
primaire ; manuel scolaire
Classification Dewey : 510.710 44 (23e éd.)
DLM-20200724-260. - FRBNF46582147
20-10569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux et sports-Arts, spectacles et loisirs, sports
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
2001 : a space odyssey. - Paris : Taschen France, copyright 2019. - 1 vol. (95 p.) : ill. en coul. ; 32
cm. - 1 impr. photoméc. (affiche) : ill. ; 52 x 77 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes
zones : coul. (PAL) son..
Titre original : 2001, a space odyssey. - Notice rédigée d'après la jaquette. - Mention parallèle de
titre ou de responsabilité : 2001 : l'odyssée de l'espace. - Le document contient l'affiche originale
du film.
ISBN 9783836579551 (br.) : 30 EUR. - EAN 9783836579551.
Sujet(s) : 2001, a space odyssey (film)
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification Dewey : 791.437 2 (23e éd.)
DLM-20200618-187. - FRBNF46557225
20-06829
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Stanley Kubrick's : 2001 : a space odyssey / [en coopération avec le Stanley Kubrick estate] ;
[édité par Alison Castle] ; Carolyn Geduld, Jan Harlan, Herb A. Lightman, auteurs.
Contient : arrêts sur image, photographies du tournage, brouillons de scénarios, des documents
exclusifs provenant des archives de Stanley Kubrick, essais et interviews sur la réalisation du film.
- Filmogr.. - Vol..
[2001, a space odyssey (film) (multilingue)]
2001 : a space odyssey / Stanley Kubrick, réal., scénario ; Arthur C. Clarke, aut. adapté, scénario ;
Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester... [et al.], act..
Adapté de romans (nouvelles). - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : 2001 : l'odyssée
de l'espace. - Film en version originale anglaise, en versions française, italienne avec soustitrages optionnels en français, italien, néerlandais et islandais. - Production audiovisuelle :
Copyright Turner entertainment, 1968. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film de science-fiction ; fiction > film fantastique
Typologie : édition vidéo commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale ;
adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
L'amour c'est gai, l'amour c'est triste. - [Montreuil] : les Éditions de l'oeil : la Traverse, DL 2020.
- 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (2 h 15 min) : coul.
(PAL), son..
ISBN 3-700246-909033 (La Traverse) : 25 EUR. - ISBN 978-2-35137-295-1 (les Éditions de l'oeil).
- EAN 3700246909033 (la Traverse). - EAN 9782351372951 (les Éditions de l'oeil).

Typologie : édition commerciale
DLM-20200929-355. - FRBNF46624892
20-13911
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
L'amour c'est gai, l'amour c'est triste / scénario original [texte] de Rémo Forlani et Jean-Daniel
Pollet.
L'ouvrage contient : un roman-photo réalisé à partir de scènes du film, les photographies de
tournage et la filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Sujet(s) : L'amour c'est gai l'amour c'est triste (film)
Cinéma -- Tournages -- France
[L'amour c'est gai l'amour c'est triste (film) (français)]
L'amour c'est gai, l'amour c'est triste (1 h 35 min) / Jean-Daniel Pollet, réal., scénario ; Rémo
Forlani, scénario ; Jean-Jacques Debout, comp. ; Pierre-Henri Deleau, participant ; Claude Melki,
Jean-Pierre Marielle, Bernadette Lafont... [et al.], act..
Contient un entretien avec Pierre-Henri Deleau. - Production audiovisuelle : Copyright Argos
Films, 1968. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film burlesque, comédie
Typologie : édition vidéo commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale ; long
métrage ; scénario original
Pourvu qu'on ait l'ivresse (20 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Claude Bolling, comp. ; Claude
Melki, act..
Lion d'or du court métrage au festival de Venise en 1958. - Film de 1958 en version originale
française restaurée. - DVD vidéo (bonus 1).
Genre ou forme : fiction > film burlesque, comédie
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; court métrage ; scénario original
Gala (20 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Claude Bolling, Antoine Duhamel, comp. ; François Bel,
collaborateur ; Claude Melki, Gesip Legitimus, act..
Primé au festival de Venise en 1962. - Film de 1962 numérisé et restauré. - DVD vidéo (bonus 2).
Genre ou forme : fiction > film burlesque, comédie ; fiction > film dramatique
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; court métrage ; scénario original

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Antoine Vitez, la mise en scène des textes non dramatiques : théâtre-document, théâtre-récit,
théâtre-musique / Brigitte Joinnault. précédé de Vouloir tout... ou l'esprit de Léonard / Georges
Banu. - Paris : l'Entretemps éditions, impr. 2019. - 1 vol. (407 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque compact.
- (Champ théâtral).

ISBN 978-2-35539-209-2 (br.) : 27 EUR. - EAN 9782355392092.
Vitez, Antoine (1930-1990)
Arts du spectacle -- Production et mise en scène
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 792.025 (23e éd.)
DLM-20200721-253. - ACQ-ASP-2019-901. - ACQ-ASP-2019-761. - FRBNF46579075
20-10573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Joinnault, Brigitte (1964-....). Auteur du texte
Antoine Vitez, la mise en scène des textes non dramatiques : théâtre-document, théâtre-récit,
théâtre-musique / Brigitte Joinnault.
Bibliogr. p. [397]-403. - Vol..
Banu, Georges (1943-....). Auteur du texte
Vouloir tout... ou l'esprit de Léonard / Georges Banu.
Vol..
Extraits d'archives sonores.
Disque compact.
La grande enquête de François-Félix Kulpa
Les miracles
Catherine
Grisélidis
Extraits de la musique de Georges Aperghis composée pour Tombeau pour cinq mille
soldats

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Bad requins. - Paris : Huginn & Muninn, DL 2018. - 1 vol. (215 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 DVD
vidéo monoface simple couche toutes zones : coul. (PAL), son. (Dolby).
ISBN 978-2-36480-675-7 (version standard). - ISBN 978-2-36480-583-5 (version collector) : 29,95
EUR.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.436 6273 (23e éd.)
DLM-20190605-429. - FRBNF45614682
20-03047
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Prevost, Alexis (19..-.... ; journaliste). Auteur du texte
Bad requins : l'histoire de la sharksploitation / Alexis Prevost, Claude Gaillard, Fred Pizzoferrato ;
[Olivier Père, préface].
Vol..
Sujet(s) : Requins -- Au cinéma
Cinéma -- Thèmes, motifs
[Sharkenstein (film) (anglais)]
Sharkenstein / Mark Polonia, réal. ; J.K. Farlew, scénario ; Greta Volkova, Ken Van Sant, Titus
Himmelberger... [et al.], act..
Film en version originale anglaise avec sous-tirage en français. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film d'horreur
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; scénario original

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo + Image fixe : sans médiation
Barry Lyndon. - Köln : Taschen, copyright 2019. - 1 vol. (95 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - 1 DVD
vidéo monoface (1 h 57 min) : coul., son.. - 1 impr. photoméc. (affiche) : coul. ; 78 x 51 cm.
ISBN 978-3-8365-7964-3 (rel.) : 30 EUR. - EAN 9783836579643.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200618-189. - FRBNF46557253
20-10574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Castle, Alison. Éditeur scientifique
Barry Lyndon : a film by Stanley Kubrick / [édité par Alison Castle] ; [en coopération avec le
Stanley Kubrick's estate].
Titre de couverture : Stanley Kubrick's Barry Lyndon : la création d'un chef d'oeuvre. - Vol..
Sujet(s) : Barry Lyndon (film)
[Barry Lyndon (film) (anglais-italien)]
Barry Lyndon / Stanley Kubrick, réal., scénario ; William Makepeace Thackeray, aut. adapté ;
Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee... [et al.], act..
Film ayant obtenu 4 Oscars en 1975 dont celui de la meilleure direction artistique et décors,
meilleure photographie, meilleurs costumes et meilleur arrangement musical. - Notice rédigée
d'après la jaquette. - Film en version originale anglaise et en version italienne, avec sous-titrage
optionnel en anglais, italien, français, espagnol, allemand, roumain et russe. - Production
audiovisuelle : Copyright Warner Bros, 1975. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film dramatique ; fiction > film policier, thriller, espionnage

Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; long métrage ; adaptation ; oeuvre
d'origine : oeuvre littéraire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borealia films
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Borealia films. - Paris (13 villa Paul Verlaine ; 75019) : Borealia, 2020-. - vol. ; 16 cm. - DVD
vidéo : coul., son..
Collection. - Notice rédigée d'après "La naissance du bouddhisme".
ISSN 2743-2564 = Borealia films
Classification Dewey : 791.437 2 (23e éd.)
FRBNF46677030
20-13912
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Bouncer. - Grenoble : Glénat, 2018. - 1 vol. (157 p.) : ill. ; 37 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple
couche : coul., son..
ISBN 978-2-344-03189-6 (rel.) : 45 EUR. - EAN 9782344031896.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200827-314. - FRBNF46602864
20-13913
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Boucq, François (1955-....). Scénariste. Dessinateur. Auteur de l'idée originale
Bouncer. [Tomes 10-11] / scénario & dessin, François Boucq : d'après un univers et des
personnages créés par Alejandro Jodorowsky & François Boucq.
Réunit : "L'or maudit" ; "L'échine du dragon". - Vol..
La journée (35 min) / Avril Tembouret, réal. ; François Boucq, aut. adapté ; Xavier Roux, comp. ;
François Boucq, participant.
D'après la bande dessinée "Bouncer", tome 10 "L'or maudit". - DVD vidéo.
Boucq, François (1955-....)
Bandes dessinées -- Technique
Genre ou forme : non fiction

Typologie : artiste au travail ; entretien ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre iconographique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. France. Occitanie]
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Catinou et Jacouti : Jacouti ne sera pas maire.... - Agassac : Éditions CAPI, DL 2019. - 1 vol. (92
p.) ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
Notice rédigée d'après la jaquette.
ISBN 979-10-97307-17-2 (br.) : 12 EUR. - EAN 9791097307172.
Typologie : édition commerciale
DLM-20191210-912. - FRBNF45856035
20-06837
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Mouly, Charles (1919-2009). Auteur du texte
Catinou et Jacouti : Jacouti ne sera pas maire... / pièce en trois actes de Charles Mouly ;
adaptations de Michel Saint-Raymond ; traductions pour la vidéo de Michel Saint-Raymond.
Textes en occitan et en français en regard. - Vol..
Catinou et Jacouti : Jacouti ne sera pas maire... (2 h 03 min) / interprétée par Lous Commedians
minjocebols.
Film en version originale occitane, avec sous-titrage optionnel en français. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La chaîne de création : Lucien Durosoir, Aitor de Mendizabal : 1919-2019. - Saint-Juéry :
FRAction international, 2019. - 1 vol. (119 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact (11 min 26
s).
Document réalisé et présenté à Bélus à l'occasion de l'inauguration d'une stèle en hommage à
Jean Durosoir par le sculpteur Aitor de Mendizabal en 2019.
ISBN 978-2-918898-18-4 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782918898184.
Durosoir, Lucien (1878-1955)
Typologie : édition commerciale ; récit, portrait
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20190611-451. - FRBNF45745714

20-03050
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
La chaîne de création : Lucien Durosoir, Aitor de Mendizabal : 1919-2019 / préfaces, Gerald
Honigsblum, Aitor de Mendizabal.
Index. Notes bibliogr.. - Vol..
Durosoir, Lucien (1878-1955). Compositeur
Adagio pour cordes : 1921 (11 min 26 s) / Lucien Durosoir, comp. ; Salzburg Chamber Soloists ;
Lavard Skou-Larsen, dir..
Bibliogr. p. 113. Discogr.. - Production phonographique : Vde-Gallo, P 2019. - Disque compact.
Genre ou forme : musique classique
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; oeuvre d'origine : oeuvre musicale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Collector's Quest. saisons 1 à 3. - [Édition collector]. - [Châtillon] : Omaké books, DL 2020. - 1
vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 3 BD vidéo (8 h) : 16/9, coul., son..
ISBN 9782379890147 : 30 EUR. - EAN 9782379890147.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; reportage
DLM-20200831-322. - FRBNF46604328
20-13938
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Gorges, Florent (1979-....). Auteur du texte
Collector's Quest : intégrale des saisons 1 à 3 / par Florent Gorges.
Vol..
Sujet(s) : Collector's Quest (émission télévisée)
[Collector's Quest (émission télévisée) (français-japonais)]
Collector's Quest : intégrale des saisons 1 à 3 / Alex Pilot, Aurélien Louvet, réal. ; Florent
Georges, participant.
Épisodes en français et en japonais (dialogues) avec sous-titrage optionnel en français. - Contient
35 épisodes de l'émission diffusée sur la chaîne Nolife + bonus. - Production audiovisuelle :
Copyright Florent Gorges, 2020. - BD vidéo.
Genre ou forme : fiction

Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Contretemps. - Montreuil ; la Traverse ; les Éditions de l'Oeil, impr. 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche ( 1 h 50 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35137-288-3 (rel.) : 25 EUR. - EAN 370024690964 (La Traverse).
Cinéma -- France
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.430 944 (20e éd.)
DLM-20200915-341. - FRBNF46615282
20-13915
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Quintane, Nathalie (1964-....). Auteur du texte
Moins trahir / texte de Nathalie Quintane et Stephen Loye.
Contient : Listes de mots établies par Pollet pour le film. Jeu de cartes réalisé par Pollet pour le
montage. Filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Sujet(s) : Pollet, Jean-Daniel (1936-2004)
Bonitzer, Pascal (1946-....). Auteur du texte
Contretemps / texte de Pascal Bonitzer.
Vol..
Contretemps : 1988 (1 h 50 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Philippe Sollers, Julia Kristeva,
Antoine Duhamel... [et al.], participants.
Jean-Daniel Pollet rassemble des extraits de certains de ses précédents films. Sur ces images, il
donne la parole à Philippe Sollers et Julia Kristeva qui se livrent à des réflexions sur le temps, le
travail, la lumière et le cinéma. (source : éditeur). - Contient aussi : "Contre courant" de JeanDaniel Pollet et Pierre Borker (1991, 8 min). - DVD vidéo.
Philosophie et cinéma
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; montage archives ; entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nahodka (film) (russe)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Criminel / livret écrit par Christophe Boula ; Viktor Dement, réal., scénario ; Vladimir Tendriakov,
aut. adapté ; Alekseï Guskov, Nadezhda Markina, Anastasia Sheveleva... [et al.], act.. - Paris :
Borealia, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 DVD vidéo monoface

simple couche (1 h 37 min) : coul., son.. - (Borealia films ; 2).
D'après "La trouvaille" de Vladimir Tendriakov. - Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en
version originale russe sous-titrée en français. - DVD.
ISBN 979-10-93466-54-5 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9791093466545.
Tendrâkov, Vladimir Fedorovi (1923-1984) -- Adaptations cinématographiques
Nahodka (film)
Genre ou forme : fiction > film dramatique
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale ; adaptation ;
oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Classification Dewey : 791.437 2 (23e éd.)
DLM-20201209-480. - FRBNF46666757
20-13918
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. France. Savoie]
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Image animée : vidéo
Danses de Savoie et du Valais : Carnet de bal de Jean-Marc Jacquier / [textes, Jean-Marc
Jacquier, Guillaume Veillet, Alain Basso]. - Annecy : Terres d'empreintes ; Boëge : Feufliâzhe,
[DL] 2019. - 1 vol. (104 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (58 min) :
coul., son..
Bibliogr. p. 101.
ISBN 978-2-9542218-6-1 (br.) : 20 EUR. - FEUF/TDE-DANSE04 (Terres d'empreintes). - EAN
9782954221861.
Danse traditionnelle -- France -- Savoie (France)
Danse traditionnelle -- Suisse -- Valais (Suisse)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; collectage
Classification Dewey : 793.319 4947 (23e éd.)
DLM-20200701-224. - FRBNF46565163
20-10581
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Décalé
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le [Décalé] / dir. de la publ. Les Ateliers du Bout de la Cale. - N°1 (2020)- . - Locmiquélic (19, rue
du Prado ; 56570) : les Ateliers du Bout de la Cale, 2020-. - vol. ; 24 cm. - disque compact.
Annuel. - Le titre est écrit en morse sur la page de titre. - Titre figurant sur le dos : Le Déclé. -

Notice rédigée d'après : n°1 (2020).
ISSN 2740-9988 = Le Décalé
Classification Dewey : 702.810 5 (23e éd.)
FRBNF46643418
20-10582
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Du couvent à l'opérette. - Paris : Éditions Dualpha, DL 2018. - 1 vol. (172 p.) : ill. ; 21 cm. - 1
DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
ISBN 978-2-35374-358-2 (br.) : 27 EUR.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.120 92 (23e éd.)
DLM-20190717-591. - FRBNF45701036
20-03052
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Broissin, Nicole (1934-....). Auteur du texte
Du couvent à l'opérette / Nicole Broissin ; préface de Benoît Duteurtre.
Vol..
Sujet(s) : Broissin, Nicole (1934-....)
Émission Figaro-ci, Figaro-là avec Nicole Broissin / Jacques Duhen, réal. ; Pierre Petit,
présent., interview. ; Nicole Broissin, participante ; Pierre Petit, p ; Nicole Broissin, S.
Première diffusion : (France), 1979-11-22. - DVD vidéo.
Opérettes
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Dust, desert puts an end to nostalgia. - Saint-Étienne : la Fab-Ka, 2019. - 1 vol. (non paginé
[40] p.) : ill. en coul. ; 15 x 22 cm. - 1 disque compact (45 min). - 1 impr. photoméc. (dépliant) : ill. ;
41 x 41 cm.
ISBN 978-2-9565-5500-1 (vol.). - ISBN 978-2-9565-5550 (erroné) (dépliant) : 18 EUR. - EAN
9782956555001 (vol.). - EAN 9782956555500 (dépliant).

Typologie : édition commerciale
DLM-20200708-245. - FRBNF46571128
20-10575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Gburek, Ephia (1975-....). Auteur du texte
Dust, desert puts an end to nostalgia / text by Ephia Gburek ; illustrations, Mélanie Watrin &
Stéphane Guillandon ; traductions, Isabelle Blandin.
Vol..
Dust, desert puts an end to nostalgia (45 min) / soundscape [and comp.] by Paco Proaño ;
TFTF, groupe instr..
Disque compact.
Genre ou forme : rock > world
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
First night (2 min 59 s)
Flaneur, part 1 (3 min 25 s)
Road man (5 min 31 s)
Flaneur, part 2 (6 min 56 s)
Second nighty (3 min 33 s)
Orphans camp (8 min 45 s)
Nebraska, part 1 (4 min 27 s)
Flaneur, part 3 (5 min 43 s)
Nebraska, part 2 (49 s)
Morning prayer (3 min 27 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
En court. - Paris : Après éditions, impr. 2019. - 1 vol. (124 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche toutes zones (1 h 24 min) : 16/9, coul. et n. et b. (PAL), son..
ISBN 376-0-0837-5029-8 : 20 EUR. - EAN 3760083750359.
Typologie : édition commerciale
DLM-20190708-551. - FRBNF45764647
20-03053
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
En court : variations sur la première image / textes de Jean Breschand, Alexandre Castant,
Agnès De Cayeux... [et al.].
Textes en français et en anglais. - Index. - Vol..
Paradisus : 2015 (9 min 30 s) / Mali Arun, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Source : 2016 (8 min 26 s) / Ismaïl Bahri, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Les fleurs : 2016 (2 min 38 s) / Hicham Berrada, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Niérika : 2016 (7 min 41 s) / Antoine Danis, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
The yellow blind : 2015 (7 min 19 s) / Maïder Fortuné, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
À trois tu meurs : 2015 (9 min 03 s) / Ana Maria Gomes.
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Les algues dans tes cheveux : 2016 (7 min 42 s) / Daphné Hérétakis, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Le chêne de Goethe : 2016 (12 min) / Joachim Olender, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage

Mille autres raisons : 2016 (9 min 16 s) / Clément Postec, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
La tempête : 2016 (10 min 09 s) / Dania Reymond, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musique exécutée : audio + Image animée. Texte noté : électronique
Épreuves de danse 2020 : Variations de fin de cycles en danse des conservatoires classés par
l'Etat, baccalauréat TMD, examen d'aptitude technique (EAT) / Gilles Le Mao, réal. ; Adonis
Palacios, Julien Dassié, Gwendal Giguelay... [et al.], comp. ; Lucile Goupillon, Pascal MinamBorier, Lyane Lamourelle... [et al.], chorégraphes. - [Paris] : France. Direction Générale de la
Création Artistique, copyright 2019. - 1 disque compact (50 min). - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Lecteur de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh ;
Lecteur de fichiers PDF
TDM = Techniques de la Musique et de la Danse. - Hors commerce. - Tournage : (France) Paris,
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. - Type de ressource
électronique : données textuelles et vidéographiques. - Le DVD-ROM contient la brochure
Épreuves de danse 2020 en format PDF. Cette brochure est également disponible sur le site du
ministère : www.culture.gouv.fr/Thematiques/Danse.
Danse -- Étude et enseignement
Danseurs -- Formation -- France -- 2000-....
Danse -- Examens
Genre ou forme : musique classique > musique contemporaine (depuis 1945) ; jazz, blues et
gospel > jazz ; non fiction
Typologie : institutionnel ; formation professionnelle, formation continue ; autoformation
Classification Dewey : 792.807 6 (23e éd.)
DLM-20200214-55. - FRBNF46520082
20-06830
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Génération VHS
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Génération VHS. - Paris (57 rue Gaston Tessier ; 75019) : Huginn & Muninn, 2018-. - vol.. - DVD
vidéo monoface simple couche toutes zones : coul. (PAL), son..
Collection.

ISSN 2681-8094 = Génération VHS
Classification Dewey : 791.436 (23e éd.)
FRBNF46512266
20-03056
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exposition. Clermont-Ferrand, Fonds régional d'art contemporain. 2019]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Ivan Seal + The Caretaker : everywhere, an empty bliss : [exposition, Clermont-Ferrand, FRAC
Auvergne, 6 avril-16 juin 2019] / [essai et conception graphique, Jean-Charles Vergne] ;
[traductions Natalie Lithwick] ; [FRAC Auvergne, éd.] ; illustrations de Ivan Seal ; The Caretaker,
compilateur. - Clermont-Ferrand : FRAC Auvergne, impr. 2019. - 1 vol. (158 p.) : ill. en coul. ; 31
cm. - 1 disque compact.
code d'accès
Textes en français et en anglais. - Catalogue publié à l'occasion de l'exposition présentée au
FRAC Auvergne du 6 avril au 16 juin 2019. - Les fichiers audio du disque compact sont
téléchargeables au format MP3 à l'adresse www.procards.com/the-caretaker avec un code
d'accès.
ISBN 978-2-907672-26-9. - EAN 9782907672269.
Seal, Ivan (1973-....)
Caretaker, The (1974-....)
Mémoire -- Dans l'art
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Catalogues d'exposition
Typologie : édition commerciale ; compilation
Classification Dewey : 709.22 (23e éd.)
DLM-20190613-476. - FRBNF45748025
20-03054
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Joueur du Grenier. Saison 5 : Fan book. - [Châtillon] : Omaké books, DL 2019. - 1 vol. (23 p.) :
ill. en coul. ; 20 cm. - 3 DVD vidéo monofaces simple couche toutes zones (6 h) : 16/9, coul., son..
ISBN 978-2-919603-37-4 : 25 EUR. - EAN 9782919603374.
Jeux vidéo
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : diffusion en ligne
Classification Dewey : 794.8 (23e éd.)

DLM-20191108-834. - FRBNF45837954
20-03057
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Molas, Frédéric (1982-....). Auteur du texte
Joueur du Grenier. Saison 5 : Fan book / écrit par Frédéric Molas et Sébastien Rassiat.
vol..
Joueur du Grenier. Saison 5 (6 h) / réalisé par Frédéric Molas et Sébastien Rassiat.
Production audiovisuelle : Copyright Joueur du grenier, 2019. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Jour après jour. - [S.l.] : Éditions de l'Oeil ; Montreuil : la Traverse, DL 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill.
en coul. ; 19 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 06 min) : coul. (PAL), son..
ISBN 3-700246-909088 (La Traverse) : 25 EUR. - ISBN 978-2-35137-293-7 (Les Éditions de
l'Oeil). - EAN 3700246909088 (La Traverse). - EAN 9782351372937 (Les Éditions de l'Oeil).
Typologie : édition commerciale
DLM-20200929-354. - FRBNF46624868
20-13916
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Fargier, Jean-Paul (1944-....). Auteur du texte
Jour après jour / [textes, Jean-Paul Fargier] ; [photographies, Jean-Daniel Pollet].
Contient : "Cher Jean-Daniel", photographies du film, filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Sujet(s) : Jour après jour (film)
[Jour après jour (film) (français)]
Jour après jour (1 h 23 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Antoine Duhamel, Dousty Dos Santos,
comp. ; Freddy Denaës, Gaël Teicher, participants ; François Chattot, voix ; Elisabeth SaglierDuhamel, Dousty Dos Santos, chant.
Production audiovisuelle : Copyright Ex Nihilo / Mikros Image, 2006. - DVD vidéo.
Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) -- Résidences et lieux familiers
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

[Entretien. Leutrat, Jean-Louis]
Au Père Lachaise (13 min) / Jean-Daniel Pollet, Pierre-Marie Goulet, réal. ; Antoine Duhamel,
comp. ; Jean-Louis Leutrat, participant.
Production audiovisuelle : Copyright Musée d'Orsay, France, 2006. - DVD vidéo (bonus).
Sujet(s) : Paris (France) -- Cimetière du Père-Lachaise
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire ; entretien ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le livre des marges. - Montreuil : Les éditions de l'oeil, DL 2019. - 1 vol. (143 p.) : ill. en coul. ; 21
cm. - 2 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 9 min, 51 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35137-276-0 (rel.) : 30 ZEUR. - EAN 9782351372760.
Khemir, Nacer (1948-....)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.430 233092 (23e éd.)
DLM-20191115-847. - FRBNF45841446
20-03058
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Khemir, Nacer (1948-....). Auteur du texte
Le livre des marges / Nacer Khemir ; [préface de Guy Chapouillié].
Vol..
L'histoire du pays du bon Dieu / Nacer Khemir, réal. (51 min).
Notice rédigée d'après la jaquette. - Réalisé en 1975. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film dramatique
Typologie : long métrage
Par où commencer ? / Nacer Khemir, réal. (1 h 09 min) / Sana Rostom, Sabine [i. e. Sabrine]
Ghannoudi, Nacer Khemir... [et al.], act..
Production phonographique : Copyright Wallada productions, 2014. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film dramatique
Typologie : long métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Midi-Minuit Fantastique. volume 3. - Aix-en-Provence : Rouge profond, DL 2018. - 1 vol. (751
p.) : ill. ; 27 cm. - 1 DVD vidéo monoface double couche (4 h) : coul., son.. - (Raccords).

Rassemble les numéros 12 à 17 de : "Midi-minuit fantastique", ISSN 0047-7273. - Copyright
Rouge profond, 2018.
ISBN 978-2-915083-67-5 (rel.) : 65 EUR. - EAN 9782915083675.
Films fantastiques
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.436 15 (23e éd.)
DLM-20190705-538. - FRBNF45763868
20-03059
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Midi-minuit fantastique. Volume 3 / [préface d'Édith Scob]. - Éd. intégrale augmentée / sous la
direction de Michel Caen et Nicolas Stanzick.
Vol..
Les ombres de midi-minuit (4 h) / Nicolas Stanzick, présent..
Le DVD contient six courts-métrages : "Dracula", "La Brûlure de mille soleils", "Les Coudes
pointus", "L'Homme aux chats", "Le Détour", "Ténèbres", 2 pièces radio : "La Musique d'Érich
Zann", "Le Bruit du moulin", un bonus : "Jean Boullet, le montreur d'ombres", ainsi que des
présentations de Nicolas Stanzick. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film fantastique
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; court métrage
Dracula (9 min) / Jean Boullet, réal. ; d'après l'oeuvre de Bram Stoker ; musique, Modeste
Moussorgski ; montage, Erwan Le Gac, Nicolas Stanzick.
Film original réalisé en 1963. - Montage réalisé sans indication de script à partir de chutes d'un
premier montage, aujourd'hui disparu.. - Production audiovisuelle : Copyright Soft Prod, 2018.
Typologie : animation ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
La Brûlure de mille soleils (26 min) / Pierre Kast, réal., scénario ; dessiné par Eduardo Luis ;
Bernard Parmegiani, comp. ; Pierre Vaneck, Barbara Laage, voix.
Réalisé en 1965.
Typologie : animation
Les Coudes pointus (18 min) / Jean Streff, réal..
Réalisé en 1966.
L'Homme aux chats (22 min) / Henri Glaeser, réal. ; Richard Wagner, comp. ; Armontel, act..
Réalisé en 1969.
Le détour (12 min) / Patrice Molinard, réal. ; Henri Glaeser, scénario ; Georges Aperghis, comp. ;
Henri Serre, Gabrielle Doulcet, Édith Scob... [et al.], act..
Réalisé en 1970.
Ténèbres (12 min) / Claude Loubarie, réal. ; Jacques Berthier, Frédéric Lambre, André

Daguenet... [et al.], act..
Réalisé en 1971.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Orange mécanique. - Paris : Taschen France, copyright 2019. - 1 vol. (95 p.) : ill. en coul. ; 32
cm. - 1 impr. photoméc. (affiche) : ill. ; 52 x 77 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes
zones : coul. (PAL) son..
Titre original : A clockckwork orange. - Notice rédigée d'après la page de couv.. - Mention
parallèle de titre ou de responsabilité : A clockckwork orange. - Le document contient l'affiche
originale du film. - Film interdit aux moins de 16 ans.
ISBN 9783836579605 (br.) : 30 EUR. - (Coffret) : 30 EUR.
A clockwork orange (film)
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification Dewey : 791.437 2 (23e éd.)
DLM-20200618-188. - FRBNF46557246
20-06833
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Stanley Kubrick's : a clockwork orange / [en coopération avec le Stanley Kubrick estate] ; [édité
par Alison Castle] ; Andrew Bailey, Penelope Houston, Philip Strick ... [et al.], auteurs.
Contient : arrêts sur image, photographies du tournage, brouillons de scénarios, des documents
exclusifs provenant des archives de Stanley Kubrick, essais et interviews sur la réalisation du film.
- Filmogr.. - Vol..
[A clockwork orange (film) (multilingue)]
Orange mécanique / Stanley Kubrick, réal., scénario ; Anthony Burgess, aut. adapté ; Walter
Carlos, comp. ; Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri... [et al.], act..
Adapté du roman éponyme. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : A clockwork orange.
- Film en version originale anglaise, en versions française et italienne, avec sous-titrage optionnel
en anglais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais, espagnol et roumain. - Contient
aussi : Bande-annonces. - Film interdit aux moins de 16 ans. - Production audiovisuelle :
Copyright Warner Bros, 1971. - Warner Home Video, 2001. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film fantastique
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine :
roman

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Pour la vie : Charte de Paris contre le cancer 2000-2020. - Paris : Institut international de
cancérologie de Paris, 2020. - 1 vol. (375 p.) : ill. en coul. ; 33 cm. - 1 clé USB (6 min 45 s) : coul.,

son.).
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers vidéo. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers vidéo
Type de ressource électronique : données vidéographiques. - La clé USB contient des extraits de
la soirée de gala.
ISBN 979-10-699-4443-5 (rel.).
Cancer -- Prévention
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 616.994 0072 (23e éd.)
DLM-20200903-326. - FRBNF46606913
20-13920
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Khayat, David (1956-....). Auteur du texte
Pour la vie : Charte de Paris contre le cancer 2000-2020 / David Khayat.
Ouvrage réalisé pour le 20e anniversaire de la Charte de Paris contre le cancer, sous le
patronage de L'Unesco. - Vol..
Sujet(s) : Cancer -- France -- Paris (France) -- 1990-2020
Soirée de Gala de la Charte de Paris contre le cancer : organisée au] Château de Versailles,
lundi 3 février 2020 (6 min 45 s) / David Khayat, réal. ; Stéphane Guibourgé, Giacomo Troncon,
Stéphane de Bourgies... [et al.], collaborateurs ; Thomas Roussel, comp..
La clé USB contient des extraits de la soirée de gala. - Les travaux de recherche des extraits des
discours du Président Chirac ont été réalisés par l'Institut National de l'Audiovisuel (INA). - Clé
USB.
Oeuvres de bienfaisance -- France -- Versailles (Yvelines) -- 1990-2020
Réceptions -- France -- Versailles (Yvelines) -- 1990-2020
Typologie : édition commerciale ; enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu
public ; présence d'un public

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Renaud Victor présence proche. - Marseille : Éditions Commune, 2019. - 1 vol. (123 p.) : ill. en
coul. ; 18 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son.. - (Cinéma hors capital(e),
ISSN 2116-8407 ; 7).
ISBN 979-10-91248-18-1 (br.) : 25 EUR. - EAN 9791091248181.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 070.18 (23e éd.)
DLM-20200609-138. - FRBNF46550209

20-10577
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Muel, Bruno (1935-....). Préfacier
Renaud Victor présence proche / Anne Baudry, Bruno Muel, Richard Copans... [et al.] ;
[prologue Bruno Muel].
Vol..
Sujet(s) : Victor, Renaud (1946-1991)
Films documentaires
Fernand Deligny, à propos d'un film à faire : 1989 (1 h 07 min) / Renaud Victor, réal. ; Fernand
Deligny, participant.
DVD vidéo.
Enfants autistes
Films documentaires
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire
De jour comme de nuit : 1991 (1 h 50 min) / Renaud Victor, réal..
DVD vidéo.
Prison des Baumettes (Marseille)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Retour vers les futurs. - Châtillon : Omaké books, DL 2019. - 1 vol. (207 p.) : ill. en coul. ; 21 cm.
- 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
ISBN 978-2-37989-003-1 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782379890031.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200813-285. - FRBNF46518287
20-13921
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Gaillard, Claude (1975-....). Auteur du texte
Retour vers les futurs / Claude Gaillard ; avec l'aimable participation de Fred Pizzoferrato,
Stéphane Erbisti.

La couv. porte en plus : "Quand le post-apo prédisait l'avenir !". - Vol..
Sujet(s) : Films de science-fiction -- 1960-1990
Dead end drive-in (1 h 28 min.) / Brian Trenchard-Smith, réal. ; Ned Manning, Natalie McCurry,
Peter Whitford... [et al.], act..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Production audiovisuelle : Copyright Spring Yale Productions,
1986. - DVD.
Genre ou forme : fiction > film de science-fiction
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; long métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le rien illustré. - Saint-Sulpice-la-Pointe [Tarn] : les Fondeurs de briques, 2020. - 1 vol. (150 p.) :
ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact. - (Instrumental ; 12).
ISBN 978-2-916749-54-9 (rel.) : 30 EUR. - EAN 9782916749549.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200305-101. - FRBNF46533760
20-10578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Comelade, Pascal (1955-....). Auteur de l'idée originale. Dessinateur
Le rien illustré / Pascal Comelade, [auteur de l'idée originale, dessins].
Vol..
Sub-versions de salon. Vol. 2 / Pascal Comelade, comp. ; Pascal Comelade, p ; Limiñana,
groupe voc. et instr..
Le CD : "Sub-versions de salon" contient : 25 titres de reprises (Rolling Stones, Dylan, Kinks,
Jonathan Richman, Duke Ellington, Deep Purple…) dont un medley inédit avec Les Limiñanas.. Disque compact.
I love Joan Jett
C'mon everybody
Honky tonk women
Sweet little sixteen
96 tears
The way i walk
Let me try
Sunny afternoon
Like a rollin' stone
Johnny Guitar
Egyptian reggae
Sheena is a punk rocker
Brown sugar

Smoke on the water
Ramblin' rose
Paranoid
Mood indigo
Lonely woman
Memories
Egyptian reggae
Proud Mary
Mother of earth
Why are we sleeping ?
Russian roulette
Dali's car

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le sang. - [S.l.] : Éditions de l'Oeil ; Montreuil : la Traverse, DL 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ;
19 cm. - 1 DVD vidéo monoface double couche (2 h 42 min) : coul. (PAL), son..
ISBN 3-700246-909101 (La Traverse) : 25 EUR. - ISBN 978-2-35137-287-6 (Les Éditions de
l'Oeil). - EAN 3700246909101 (La Traverse). - EAN 9782351372876 (les Éditions de l'oeil).
Cinéma -- France
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.430 944 (23e éd.)
DLM-20200915-344. - FRBNF46615350
20-13922
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Pollet, Jean-Daniel (1936-2004). Auteur du texte
Le sang / textes, Jean-Daniel Pollet ; Costas Ferris, Serge Ouaknine, scénarios.
Contient : "Adieu France, Aquarius I, Aquarius II", 3 scénarios pour faire couler le sang,
photographies du tournage. - Filmogr.. - Vol..
Sujet(s) : Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) -- Oeuvres -- Écrits
Le sang (1 h 23 min) / Jean-Daniel Pollet, réal., scénario ; les tréteaux libres de Genève, Claude
Melki, act..
Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et
malentendants, audiodescription. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : long métrage ; scénario original
[Entretien. Fargier, Jean-Paul]
Parle moi encore (52 min) / Jean-Paul Fargier, réal. ; Jean-Paul Fargier, participant.
Document en version française avec sous-titrage non optionnel en français. - Film en couleur avec
des séquences n. et b.. - Scénariste occasionnel et ami fidèle de Jean-Daniel Pollet (1926-2004),

Jean-Paul Fargier ira jusqu'à terminer son film "Jour après jour" (2006). Pour la collection "Cinéma
de notre temps", il lui adresse aujourd'hui une lettre écrite à la deuxième personne. A l'aide de
cette voix off, d'archives d'interviews de Pollet et des extraits de ses films, Fargier propose un
voyage dans cette œuvre singulière, en même temps qu'il en éclaire le style. L'art du montage de
Pollet n'est pas sans rappeler le cinéma d'Alain Resnais et le Nouveau Roman : dans
"Méditerranée" (1963), les images s'associent par analogie, comme dans un rêve. L'expédition
documentaire devient fiction mythologique grâce au texte de Philippe Sollers. Outre la voix off, le
style du cadet de la Nouvelle Vague se caractérise par ses travellings complexes. Dès son
premier film, "Pourvu qu'on ait l'ivresse..." (1958), la caméra suit les déambulations de danseurs ;
danseurs encore dans "L'Acrobate" (1976), où il utilise une chaise roulante pour circuler en toute
fluidité parmi eux. La narration naît ici de la forme technique. Handicapé suite à un grave accident,
Pollet réalise alors des films plus simples mais qui reposent toujours sur l'assemblage d'images
paradoxales : dans "Ceux dans face" (2001), une femme regarde des photographies représentant
le malheur du monde. Entre fiction et documentaire, intime et réel, il poursuit son exploration de la
poésie du collage. (source : Martin Pollet / Images de la culture). - Production audiovisuelle :
Copyright Acqua Alta, 2016. - DVD vidéo (bonus).
Sujet(s) : Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) -- Critique et interprétation
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire ; court métrage ; montage archives ; entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Sans soleil. - [Paris] : Potemkine Films, [DL] 2020. - 1 vol. (221 p.) : ill. ; 17 cm. - 1 DVD vidéo
monoface double couche : coul., son.. - 1 BD vidéo double couche : coul., son..
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Le DVD et le Blu-Ray continnent aussi :
Interview de Florence Delay.
EAN 3545020071786 (coffret).
Typologie : édition commerciale
DLM-20201215-484. - FRBNF46669294
20-13923
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Chazalon, Christophe (1973-....). Auteur du texte
Sans soleil : de Chris Marker / [Christophe Chazalon].
Contient aussi : "Lettre à Theresa" de Chris Marker, le texte de la voix off de "Sans-Soleil", et
"Sans soleil", poèmes d'Arseny Golenishchev-Kutuzov. - Vol..
Sujet(s) : Sans soleil (film)
Marker, Chris (1921-2012). Auteur du texte. Photographe
Le Dépays / photographies et textes de Chris Marker.
Vol..
[Sans soleil (film) (français). restauration]

Sans soleil (1 h 40 min) / Chris Marker, réal. ; Anatole Dauman, prod. ; Florence Delay, voix.
Restauration effectuée en 2013, à partir du négatif original du film. - La version anglaise,
annoncée sur la jaquette, ne figure pas sur le Blu-Ray. - Des lettres de Sandor Krasna,
caméraman free-lance et double de Chris Marker, sont lues par une femme inconnue. Parcourant
le monde, il demeure attiré par deux "pôles extrêmes de la survie", le Japon et l'Afrique, plus
particulièrement la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert. Le caméraman s'interroge sur la
représentation du monde dont il est en permanence l'artisan, et le rôle de la mémoire qu'il
contribue à forger. (source : film-documentaire.fr). - Tournage : 1982-00-00. - DVD + BD vidéo.
Moeurs et coutumes -- Japon -- 1970-....
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; documentaire
Le labyrinthe d'herbes (39 min) / Shuji Terayama, réal., scénario ; Kyoka Izumi, aut. adapté ; Rio
Kishida, scénario ; Chris Marker, aut. de la version française ; J. A. Seazer, comp. ; Hiroshi
Mikami, Takeshi Wakamatsu, Keiko Niitaka... [et al.], act. ; Florence Delay, voix.
Titre original : Kusa-meikyu. - Notice rédigée d'après la jaquette. - Production audiovisuelle :
Copyright les Films du jeudi, 1979. - DVD + BD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; court métrage
Tokyo Days (20 min.) / Chris Marker, réal., scénario ; Arielle Dombasle, Chris Marker, act..
DVD + BD vidéo. - Promenade nonchalante dans les rues de Tokyo en compagnie d'Arielle
Dombasle, des musiciens du dimanche, des dames-vendeuses dans le labyrinthe des souterrains,
et de quelques chats. (source : film-documentaire.fr). - Production audiovisuelle : Copyright les
films du jeudi, 1988.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; court métrage ; documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Biennale. La Havane, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo lam Center. 2019]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée
: électronique
Si estuvieras en una isla... : [10 años de arte contextual en Cuba] : [diez años de LASA] :
[Exposition, La Havane, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo lam Center et San Agustin, 10-11
mai 2019] / 13e biennale de La Havane ; [organisada por Laboratorio Artístico de San Agustín,
LASA]. - Plouër-sur-Rance : Aurélie Sampeur, 2019. - 2 vol. (256, 386 p.) : ill. en coul. ; 23 x 24
cm. - 7 impr. photomec. (affiches) : ill. en coul. ; 42 x 59 cm. - 1 clé USB : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Si estuvieras en una isla... : Laboratorio Artístico
de San Agustín, LASA : 10 años de arte contextual en Cuba. - L'ensemble est contenu dans un
coffret cartonné. - Type de ressource électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-2-9567782-3-3 (éd. complète) : hors commerce. - ISBN 978-2-9567782-0-2 (vol. 1). ISBN 978-2-9567782-1-9 (vol. 2). - EAN 9782956778233 (éd. complete). - EAN 9782956778202
(vol.1). - EAN 9782956778219 (vol. 2).
Art cubain -- 2000-....
Genre ou forme : Catalogues d'exposition

Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 709.729 1 (23e éd.)
DLM-20190704-529. - FRBNF45762520
20-03049
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
The third shore : collective biography : laboratorio artístico de San Agustín / [edition and texts],
Paz Ponce Pérez-Bustamante ; [foreword by Michelangelo Pistoletto, Aurélie Sampeur, Paz
Ponce] ; [english translation by Olimpia Sigarroa Santamarina].
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La tercera orilla. - Ouvrage bilingue imprimé en
anglais et en espagnol. - Document imprimé tête-bêche. - Vol..
The energy of the context : multiple reflections from the laboratorio artístico de San Agustín /
Nelson Herrera, Dannys Montes De Oca, Magaly Espinosa... [et al.] ; [foreword by Jorge
Berlanga, Candelario, Aurélie Sampeur... et al.] ; [english translation by Olimpia Sigarroa
Santamarina].
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La energía del contexto. - Ouvrage bilingue
imprimé en anglais et en espagnol. - Document imprimé tête-bêche. - Vol..
Voces en transitas (35 min 20 s) / Dayron Calvet, réal..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Film en version originale espagnole, avec sous-titrage non optionnel en anglais. - La clé USB
contient un documentaire vidéo de court métrage au format MP4 réalisé par Dayron Calvet. Production audiovisuelle : Copyright LASA audiovisuales, 2019. - Clé USB.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire ; court métrage
Catalogue of artistic actions in San Agustin : 2008-2018 / [sous la direction d'Aurélie Sampeur
y Paz Ponce Pérez-Bustamante] ; texts, Paz Ponce ; translation by Olimpia Sigarroa Santamarina
; concept et design, Giselle Marrero Calvo.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Catálogo de acciones artisticas en San Agustin :
2008-2018. - Documents bilingues imprimés en anglais et en espagnol. - Édition d'artiste tirée à
1000 exemplaires contenant 7 affiches. - Pochette.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exposition. Versailles, La Maréchalerie. 2014]
Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Tant que les îles : [exposition, Versailles, La Maréchalerie-Centre d'art contemporain, 15
septembre-16 décembre 2018] / [photographies], Stephane Thidet ; [graphisme, Lionel Catelan] ;
[catalogue par Valérie Knochel Abecassis,... Sophie Peltier,... Simon Poulain,...] ; [sous la
direction de Valérie Knochel Abecassis, Simon Poulain]. - Versailles : La Maréchalerie-Centre
d'art contemporain, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. ; 31 cm. - 1 disque (35 min) : 33 t ;
30 cm.

Publié suite à l'exposition « Orage » de Stéphane Thidet présentée à la Maréchalerie, centre d'art
contemporain / ENSA-V à Versailles, du 15 Septembre au 16 décembre 2018.. - Les dates
indiquées sur l'ouvrage "15 septembre au 16 décembre 2019 sont inexactes". - Ouvrage
comprenant des dessins de l'artiste Stéphane Thidet, accompagné d'un vinyle semi-transparent,
dont chaque exemplaire est unique, publié sous pochette cartonnée.
ISBN 978-2-918512-17-2 (rel.) : 30 EUR. - EAN 9782918512172.
Thidet, Stéphane (1974-....)
Genre ou forme : bruitage
Catalogues d'exposition
Typologie : édition commerciale ; oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
Classification Dewey : 709.2 (23e éd.)
DLM-20200618-190. - FRBNF46557371
20-06831
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alix, Cécile (1972-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée. Sons : électronique
100 exercices d'entraînement au théâtre : à partir de 8 ans / Cécile Alix, Isabelle Renard. Nouvelle éd.. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (151 p.) ; 22 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Expression théâtrale).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Le DVD-ROM contient 50 exercices filmés et 25 pistes audio. - Type de ressource électronique :
données sonores et vidéographiques.
ISBN 978-2-7256-3945-1 (br.) : 28,30 EUR. - EAN 9782725639451.
Théâtre pour la jeunesse -- Production et mise en scène
Genre ou forme : bruitage, fonds sonore ; non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 792.028 083 (23e éd.)
DLM-20200813-284. - FRBNF46595305
20-10572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aurle, Jade. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Les pires parodies X sont souvent les meilleures / Jade Aurle & Jacques Fasse. - Paris :
Huginn & Muninn, DL 2018. - 1 vol. (256 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple
couche toutes zones : coul. (PAL), son. (Dolby). - (Génération VHS).
Interdit au moins de 18 ans.

ISBN 978-2-36480-670-2 (Rel.) : 24,95 EUR. - EAN 9782364806702.
Films pornographiques
Genre ou forme : Parodies et pastiches
Typologie : édition commerciale ; adulte
Classification Dewey : 791.436 538 (23e éd.)
DLM-20190605-431. - FRBNF45670784
20-03046
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Play-mate of the Apes (film) (français)]
Play-mate of the apes / John Bacchus, réal. ; Misty Mundae, Darian Caine, Debbie Rochon... [et
al.].
Titre provenant de l'étiquette du support : La playmate des singes. - Film en version française. DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film érotique
Typologie : document d'origine : édition vidéo commerciale ; scénario original

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bays, Jan Chozen (1945-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Manger en pleine conscience : la méthode des sensations et des émotions / Dr Jan Chozen
Bays ; préface du Dr Gérard Apfeldorfer ; postface de Jon Kabat-Zinn ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Lucie Lapointe et Elena Zahariev (pour la nouvelle édition). - Nouvelle éd. augmentée. Paris : les Arènes, DL 2019. - 1 vol. (327 p.) ; 22 cm. - 1 CD MP3.
La couv. porte en plus : "Guide pour un rapport sain et heureux à la nourriture". - Les méditations
sur le CD MP3 peuvent également être téléchargées grace à un flashcode ou à l'adresse suivante
http://meditations.arenes.fr/manger-en-pleine-conscience-ned.
ISBN 978-2-7112-0020-7 (br.) : 22,80 EUR. - EAN 9782711200207.
Alimentation -- Aspect psychologique
Comportement alimentaire
Pleine conscience
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 613.2 (23e éd.)
DLM-20190826-691. - FRBNF45791471
20-03093
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bianu, Zéno (1950-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Cantique des cantiques : songes de Leonard Cohen / [textes], Zéno Bianu, [Léonard Cohen] ;
photographies de Didier Ben Loulou ; Laurent Cohen, comp. ; Odradeck, groupe voc. et instr. ;
Zéno Bianu, chant ; Annie Lulu, chant, guit.. - [Tarbes] : Éditions de l'Improbable, DL 2019. - 1 vol.
(99 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (15 min 01 s). - (Les Cavaliers de l'orage ; 9).
Contient des traductions et autres textes en anglais, en hébreu, en ladino et en espagnol.
ISBN 978-2-84739-026-1 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782847390261.
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale
DLM-20190523-382. - FRBNF45734765
20-03048
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centre national des arts du cirque (France). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
On n'est pas là pour sucer des glaces : spectacle de fin d'études de la 31e promotion, 20192020 / CNAC, Centre national des arts du cirque ; mise en scène, Galapiat cirque ; avant-propos,
Gérard Fasoli ; photographe, Christophe Raynaud de Lage ; Fernando Arevalo Casado, Davide
Bonetti, Demian Bucci ... [et al.], participants. - Châlons-en-Champagne : CNAC, Centre national
des arts du cirque, 2019. - 1 vol. (non paginé [25] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche (2 min 39 s) : coul. (PAL), son..
Teaser du spectacle. - CNAC = Centre national des arts du cirque. - Production audiovisuelle :
Copyright Centre national des arts du cirque, 2019.
ISBN 978-2-908043-31-0.
Cirque -- France -- 2000-....
Centre national des arts du cirque (France)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; réalité spectacle ; enregistrement événement/spectacle ;
réalisation dans un lieu public ; présence d'un public ; scénario original ; oeuvre d'origine : cirque
Classification Dewey : 791.309 440905 (23e éd.)
DLM-20200708-244. - FRBNF46571078
20-13914
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chéné, Patrick-André. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sport & sophrologie : préparation, performance et récupération / Dr Patrick-André Chéné, Dr
Marie-Andrée Auquier. - Paris : Éditions Ellébore, DL 2018. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 CD
MP3.
ISBN 979-10-230-0135-8 : 20 EUR.
Sophrologie
Entraînement (sports)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.851 (23e éd.)
DLM-20190528-419. - FRBNF45559940
20-03051
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gaillard, Claude (1975-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Dans l'enfer vert de la Rambosploitation / Claude Gaillard. - Paris : Huginn & Muninn, DL 2018.
- 1 vol. (157 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones : coul.
(PAL), son. (Dolby). - (Génération VHS).
ISBN 978-2-36480-669-6 (rel.) : 24,95 EUR. - EAN 9782364806696.
Guerre du Vietnam (1961-1975) -- Cinéma et guerre
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.436 58 (23e éd.)
DLM-20190605-430. - FRBNF45670778
20-03055
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Deadly Prey (film) (français)]
Ultime combat / David A. Prior, réal., scénario ; Cameron Mitchell, Troy Donahue, Ted Prior... [et
al.], act..
Film en version française. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film d'aventures et d'action ; fiction > film policier, thriller, espionnage
Typologie : document d'origine : édition vidéo commerciale ; scénario original

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Georges, Dominique (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La fabuleuse aventure des Bleus : [niveau 2, A2] / Dominique Georges,.... - [Paris] : CLE
international, DL 2019. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
La couv. porte en plus : "1200 mots". - Lexique.
ISBN 978-2-09-031718-3 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090317183.
Football -- Équipes nationales -- France
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; adolescence ; adulte
Classification Dewey : 796.334 02344 (23e éd.)
DLM-20190703-523. - FRBNF45761814
20-03094
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Granger, Claudine (19..-.... ; sophrologue). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Enceinte, je me sens bien avec la sophro / Claudine Granger ; préface du Dr Pierre Feltain. Paris : Albin Michel, DL 2019. - 1 vol. (158 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-226-44267-3 (br.) : 16,90 EUR. - EAN 9782226442673.
Sophrologie
Grossesse
Femmes enceintes -- Santé et hygiène
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 615.851 (23e éd.)
DLM-20190826-694. - FRBNF45791496
20-03095
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Macheteau, Sophie (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le chant des sources / Sophie Macheteau. - Paris : Rustica éditions, DL 2019. - 1 vol. (63 p.) : ill.
en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (30 min).
ISBN 978-2-8153-1418-3 (rel.) : 9,95 EUR. - RU0108 (MDS). - EAN 9782815314183.

Relaxation
Eau -- Aspect symbolique
Genre ou forme : musique fonctionnelle > relaxation ; sons naturels > paysage sonore
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 158.12 (23e éd.)
DLM-20200227-94. - FRBNF46528684
20-06832
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mégrier, Dominique (1950-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée : électronique
80 exercices d'entraînement au théâtre : adultes et seniors / Dominique Mégrier. - Paris : Retz,
impr. 2020. - 1 vol. (175 p.) ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son.. (Expression théâtrale).
Configuration requise : PC
Type de ressource électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-2-7256-3949-9 (br.) : 25,20 EUR. - EAN 9782725639499.
Théâtre -- Étude et enseignement
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 792.028 076 (23e éd.)
DLM-20201127-443. - FRBNF46658967
20-13917
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Millepied-Flori, Catherine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mon conte musical pour découvrir le yoga : 1 conte, 11 postures, 12 chansons / Catherine
Millepied,... ; illustrations, Oanell Muzellec ; musique, Laurent Millepied ; Paloma, chant. - Paris :
Leduc.s jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-285-1211-8 (rel.) : 14,90 EUR.
Hatha-yoga pour enfants
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 613.704 6083 (23e éd.)
DLM-20191115-843. - FRBNF45810431

20-03060
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
L'arc-en-ciel (1 min 34 s)
Le soleil (3 min 43 s)
Le cobra (5 min 24 s)
Le lion blanc (2 min 36 s)
Le baobab (4 min 16 s)
Le rocher (2 min 05 s)
Le crocodile (4 min 01 s)
L'oiseau bleu (3 min 08 s)
L'éléphant (4 min 10 s)
L'aigle (4 min 07 s)
La sauterelle (3 min 28 s)
L'étoile (3 min 35 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ortega, Galya. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le massage ayurvédique Abhyanga / Galya Ortega. - 2e éd.. - Paris : Éditions Ellébore,
DL2018. - 1 vol. (55 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en version française et anglaise.
ISBN 979-10-230-0140-2 (rel.) : 20 EUR.
Ayurveda
Massage
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 615.538 (23e éd.)
DLM-20190528-420. - FRBNF45589016
20-03061
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouerghi, Rida. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Stretching et relaxation pour les petits / Rita Ouerghi ; illustré par Elsa Fouquier. - Paris :
Gallimard jeunesse musique, 2019. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque
compact (20 min).
ISBN 978-2-07-512667-0 (rel.) : 16 EUR. - EAN 9782075126670.
Relaxation
Stretching
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 613.790 83 (23e éd.)
DLM-20190528-415. - FRBNF45738043
20-03062
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pindard, Marie-Françoise. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée. Image animée :
électronique
Les rythmes fondamentaux de Guyane : Musiques et danses traditionnelles créoles / MarieFrançoise Pindard ; [préface, Apollinaire Anakesa]. - [Rémire-Montjoly] : Éditions Rymanay, DL
2019. - 1 vol. (210 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 carte USB ; 6 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Bibliogr. p. 204-210. Index. Glossaire. - Thèse remaniée de : Thèse de doctorat : musicologie :
Antilles. Titre de soutenance : Les rythmes fondamentaux de la musique traditionnelle créole de
Guyane : signes, symboles et représentations d'un fait social total original2016. - Type de
ressource électronique : données sonores et vidéographiques.
ISBN 979-1095-622-12-3 (rel.) : 29,50 EUR. - EAN 9791095622123.
Musique traditionnelle -- Guyane
Musique créole -- Guyane
Danse créole -- Guyane
Tambour, Musique de -- Guyane
Genre ou forme : non fiction ; musiques du monde > musique du monde Amérique latine
Thèses et écrits académiques
Typologie : édition commerciale ; expert, spécialiste ; recherche ; collectage
Classification Dewey : 781.620 09882 (23e éd.)
DLM-20201125-435. - FRBNF46657037
20-13919

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rambert, Francis (1954-....). Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Plateforme de la création architecturale. 1 : dix architectes face à face dans l'espace européen
/ ouvrage collectif sous la direction de Françis Rambert, Martine Colombet, Christine Carboni ;
[auteurs, Paul Andreu, Christian Barami, Marc Barani... et al.]. - Orléans : Éditions Hyx ; Paris :
Cité de l'architecture et du patrimoine, impr. 2018. - 1 vol. (270 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 DVD
vidéo monoface : coul., son..
Comprend : DUOS #1, TVK, Paris versus RAAAF Amsterdam (26 min) ; DUOS #2, 51N4E,
Bruxelles versus XTU, Paris (21 min) ; DUOS #3, Carme Pinõs, Barcelone versus Marc Barani,
Nice (23 min) ; DUOS #4, OFIS, Ljubljana versus Frédéric Borel, Paris (21 min) ; DUOS #5,
Philippe Rahm, Paris versus Didier Fiúza Faustino, Paris (26 min)
Films en version française, avec sous-titrage en anglais. - Index.
ISBN 978-2-37382-013-3 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782373820133.
Architecture -- Europe -- 2000-....
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; entretien
Classification Dewey : 720.94 (23e éd.)
DLM-20200609-133. - FRBNF46549643
20-10576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sahb, Valérie de. Directeur de publication
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio + Objet : sans médiation
Mon salon de massage aux pierres chaudes / [sous la direction de Valérie de Sahb] ;
[graphisme, Laetitia Kalafat]. - Paris : Hugo, DL 2019. - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1
disque compact (1 h 10 min). - 8 objets ; formats divers. - 8 objets ; 1 x 3 cm.
Les objets sont 8 pierres et 8 cônes d'encens.
ISBN 978-2-7556-4322-0 (coffret) : 24,95 EUR. - EAN 9782755643220.
Massage
Relaxation
Genre ou forme : musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 613.72 (23e éd.)
DLM-20200618-183. - FRBNF46556810
20-06834
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samson, Jacques (1947-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Carnet de tournage. - Lille : Éditions l'Erre de rien, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en
coul. ; 22 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (52 min) : 16/9, coul., son..
ISBN 979-10-93522-04-3 (br.) : 20 EUR. - EAN 9791093522043.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 741.944 (23e éd.)
DLM-20200724-265. - FRBNF46582201
20-10579
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Samson, Jacques (1947-....). Auteur du texte
Carnet de tournage : un chemin avec Edmond / Jacques Samson ; Edmond Baudoin,
illustrations.
vol..
Sujet(s) : Baudoin, Edmond (1942-....)
Dessin de paysage
Un chemin avec Edmond Baudoin / Jacques Samson et Christophe Camoirano, réal. ; sur une
idée de Jacques Samson ; Edmond Baudoin, participant ; Vincent Peirani, comp. ; Christophe
Camoirano, voix ; Vincent Peirani, acrdn.
DVD vidéo.
Baudoin, Edmond (1942-....)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : artiste au travail

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serrat, Carole. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines câlines : mon premier éveil au bien-être et à la relaxation / [auteurs, Carole Serrat,
Laurent Stopnicki,] ; [Illustrations, Aki] ; Laurent Stopnicki, comp. ; Carole Serrat, Laurent
Stopnicki, chant. - Toulouse : Éditions Milan, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. en coul. ;
19 cm. - 1 disque compact. - (Relax sessions).
Notice rédigée d'après la couv.. - Production phonographique : Flonflon productions, P 2019.
ISBN 978-2-408-00864-2 (br.) : 13,90 EUR. - EAN 9782408008642.
Relaxation
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 613.790 83 (23e éd.)
DLM-20190814-624. - FRBNF45769857
20-03096
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Tournent tournent les petites mains (1 min 25 s)
Mes petits petons (2 min 43 s)
Je chante avec les animaux (1 min 40 s)
Coucou-caché (1 min 25 s)
Comme un grand (1 min 43 s)
Bulle de savon (2 min 50 s)
1, 2, 3, je compte sur mes doigts (1 min 30 s)
Dans mon bain (2 min 04 s)
Mon doudou (1 min 12 s)
Tout doux (1 min 59 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serrat, Carole. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La musique de mes émotions : 12 séances ludiques de relaxation pour apprivoiser mes
émotions / Carole Serrat & Laurent Stopnicki ; illustrations d'Aki ; Carole Serrat, voix, chant ;
Laurent Stopnicki, voix, chant, acc. intsr.. - Toulouse : Milan, DL 2019. - 1 vol. (34 p.) : ill. en coul. ;
21 cm. - 1 disque compact. - (Relax Sessions).
A partir de 4 ans.
ISBN 978-2-408-00844-4 (rel.) : 16,50 EUR. - EAN 9782408008444.
Relaxation
Émotions -- Chez l'enfant
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 613.790 83 (23e éd.)
DLM-20200611-155. - FRBNF46552098
20-10580

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Théolade, Yannick (1978-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
J'apprends le djokan : Djokan timoun : EPS, LCR, musique : cycle 1, cycle 2 et cycle 3. vol.1 /
Yannick Théolade, auteur ; Ketty Bunch, illustratrice. - Futuroscope : Canopé éditions, DL 2018. 1 vol. (67 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Djokan ti'moun ; 1).
Livre en français, CD en créole de Guyane.
ISBN 978-2-240-04672-7 (br.) : 20 EUR. - W0010420 (Canopé éditions). - EAN 9782240046727.
Arts martiaux -- Guyane
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; musiques du monde
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 796.809 882 (23e éd.)
DLM-20190705-539. - FRBNF45763906
20-03063
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thirion, Christelle (1980-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sophrologie et activités ludiques : 30 exercices de relaxation pour les 3-12 ans / Christelle
Thirion ; [illustrations, Oreli]. - Nouvelle éd.. - Paris : Fleurus-Mango, DL 2020. - 1 vol. (157 p.) : ill.
en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact (1 h). - (Aider à grandir).
Contient des QR-codes permettant de visionner des vidéos.
ISBN 978-2-3170-2446-7 (br.) : 17,90 EUR. - 63294N1 (MDS). - EAN 9782317024467.
Sophrologie
Enfants -- Psychologie
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 615.851 083 (23e éd.)
DLM-20200227-93. - FRBNF46528662
20-06835
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thoby, Jean (1961-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le chant secret des plantes : se ressourcer grâce à la musique botanique / Jean Thoby. - Paris :
Rustica éditions, DL 2019. - 1 vol. (126 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
Bibliogr. et webliogr. p. 125. - Contient des QR codes pour écouter les pistes musicales.
ISBN 978-2-8153-1285-1 (br.) : 16,95 EUR. - RU0015 R19165) (Rustica). - EAN 9782815312851.
Plantes -- Aspect parapsychique
Électrophysiologie végétale
Sylvothérapie
Genre ou forme : musique fonctionnelle > ambiance ; sons naturels > paysage sonore
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 581 (23e éd.)
DLM-20200227-90. - FRBNF46528391
20-06836
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, jeux et sports-Musique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les 100 ans de l'École normale de musique de Paris Alfred Cortot. - Paris : TTM éditions"Beaux-arts" éditions, 2019. - 1 vol. (118 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-204-0567-8 (br.) : 18 EUR. - EAN 9791020405678.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.704 4 (23e éd.)
DLM-20191108-840. - FRBNF45838074
20-03064
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Les 100 ans de l'École normale de musique de Paris Alfred Cortot / Claude Pommereau, éd..
Vol..
Sujet(s) : Ecole normale de musique (Paris) -- Histoire
Chopin, Frédéric (1810-1849). Compositeur
Centenaire de l'École normale de musique de Paris / Frédéric Chopin, Claude Debussy,
Joseph Haydn... [et al.], comp. ; Alfred Cortot, p ; Jacques Thibaud, vl ; Pablo Casals, vlc.
Disque compact.
Genre ou forme : musique classique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
100 years of the École normale de Musique de Paris Alfred Cortot. - Paris : TTM éditions"Beaux-arts" éditions, 2019. - 1 vol. (118 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Index.
ISBN 979-10-204-0593-7 (br.) : 18 EUR. - EAN 9791020405937.
Typologie : édition commerciale ; promotion
Classification Dewey : 780.704 4 (23e éd.)
DLM-20201001-366. - FRBNF46626033
20-13924
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :

100 years of the École normale de Musique de Paris Alfred Cortot / Claude Pommereau, éd..
Vol..
Sujet(s) : Ecole normale de musique (Paris) -- Histoire
Chopin, Frédéric (1810-1849). Compositeur
Centenaire de l'École normale de musique de Paris / Frédéric Chopin, Claude Debussy,
Joseph Haydn... [et al.], comp. ; Alfred Cortot, p ; Jacques Thibaud, vl ; Pablo Casals, vlc.
Disque compact.
Genre ou forme : musique classique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : électronique
Abdel Rahman El Bacha. - Paris : Geuthner, DL 2018. - 1 vol. (108 p.) : ill. ; 18 cm. - 1 clé USB :
coul., son. ; 6 cm. - (Figures musicales du Liban).
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers MP3. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers MP3
Type de ressource électronique : données sonores.
ISBN 978-2-7053-4044-5 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782705340445.
Bacha, Abdel Rahman el (1958-....)
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20200903-325. - FRBNF46606886
20-10583
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Kayyl, Znat Slih. Auteur du texte
Abdel Rahman El Bacha : pianiste et compositeur / Zeina Saleh Kayali ; avec la participation de
Michaël Sebaoun.
Filmogr. Discogr. Index. - Vol..
Bacha, Abdel Rahman el (1958-....). Compositeur
Abdel Rahman El Bacha / Abdel Rahman El Bacha, comp..
La clé USB contient une compilation d'enregistrements au format MP3. - Clé USB.
Genre ou forme : musique classique
Typologie : compilation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (chant)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Texte noté. Musique
notée : électronique
Animaux impertinents : répertoire vocal 2018-2019 : cycle 1, cycle 2, cycle 3 / Annie Bachelard,

Guy Thomas, [aut.] ; Daniel Coulon, [comp.]. - Lyon : Éditions musicales Lugdivine, copyright
2019. - 1 vol. (34 p) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., son ; 12
cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Présentation musicale : partitions. - Type de ressource électronique : données sonores, textuelles
et notation musicale.
ISBN 978-2-36857-053-1 (rel.) : 24 EUR. - 1137 (Éditions musicales Lugdivine). - EAN
9782368570531.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 782.5 (23e éd.)
DLM-20190426-315. - FRBNF45718739
20-03076
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Impertinences
Les poulets et les pintades
L'hippopotame
Meuh !
Les petits cochons
Crocos cha-cha
Les petits gastronomes
Le désespoir d'un croqueur de pommes
Petit chien
Le coucou
La dinde et les dindonneaux
Le chat bêta
La ferme loufoque
À l'école des animaux

Pour faire un beau poème
Un as du crayon à bille

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (guitare)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Apprendre la guitare : (tout seul) ! / [traduction et adaptation, Catherine Bricout et Dominique
Piolet-Françoise]. - [Paris] : Larousse, DL 2018. - 1 vol. (351 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque
optique numérique (DVD ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre original : How to Play Guitar Step by Step. - La couv. porte en plus : "Un cours complet,
progressif et entièrement visuel". - Index. - Type de ressource électronique : données
vidéographiques.
ISBN 978-2-03-596009-2 (rel.) : 22,95 EUR. - 35.6122.3 (Larousse). - EAN 9782035960092.
Guitare
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 787.871 93 (23e éd.)
DLM-20190705-536. - FRBNF45763750
20-03079
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Belles bestioles. - [Québec] : la Montagne secrète, [DL 2019]. - 1 vol. (non paginé [68] p.) : ill. en
coul. ; 21 x 21 cm. - 1 disque compact (35 min).
Titre original : Bichos, introducción a la música de concierto. - Production phonographique : La
montagne secrète, Folle Avoine Productions, P 2019.
ISBN 978-2-924774-57-1. - ISBN 2-924774-57-8. - EAN 9782924774571.
Musique -- Étude et enseignement (préscolaire)
Musique et enfants
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.83 (23e éd.)
DLM-20200707-241. - DDD-TOL-2020-1. - FRBNF46569859
20-10584
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Gerhard, Ana. Auteur du texte
Belles bestioles : initiation à la musique classique / sélection musicale et textes applicatifs, Ana
Gerhard ; illustrations, Mauricio Gómez Morin.
Glossaire. - Vol..
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andreevi (1844-1908). Compositeur
Belles bestioles : initiation à la musique classique (35 min) / Nikolaï Rimski-Korsakov, Georg
Friedrich Haendel, Béla Bartók... [et al.], comp. ; Orchestre National Royal d'Écosse, Orchestre
symphonique Simón Bolivar, Ensemble baroque Orfeo.
CD.
Genre ou forme : musique classique
Typologie : enfance ; ludo-éducatif ; oeuvre d'origine : oeuvre musicale
Le conte du tzar Saltan, le vol du bourdon
Il parla, et vinrent la vermine et les moustiques, Israël en Égypte
Ce que la mouche raconte, mikrokosmos
Ouverture, les guèpes
Musiques nocturnes, en plein air
Musique d'insectes, de rainettes, etc, l'enfant et les sortilèges
Les grenouilles
Le tétard voyageur
Le quatuor op. 50, N°6, la grenouille
Le grillon
Cortège des sauterelles, musiques d'enfants
La sauterelle
Chanson de la puce, Faust de Goethe
La puce
Tarentelle, sons du barde
L'araignée dans sa toile, le festin de l'araignée
Entrée des fourmis, le festin de l'araignée
Les papillons
Sept papillons, VI
Sensemayá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
The big love : vie et mort avec Bill Evans. - Paris : Jazz & Cie, DL 2019. - 1 vol. (135 p.) : ill. ; 20
cm. - 1 disque : 45t ; 17 cm.
ISBN 979-10-94387-08-5 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9791094387085.
Evans, Bill (1929-1980) -- Dernières années
Evans, Bill (1929-1980) -- Relations amoureuses
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 786.216 5092 (23e éd.)
DLM-20191015-756. - FRBNF45821591
20-03067

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Verchomin, Laurie (1957-....). Auteur du texte
The big love : vie et mort avec Bill Evans / Laurie Verchomin ; traduit de l'anglais (Canada) par
Mario Paradis.
Titre original : The big love. - Vol..
Evans, Bill (1929-1980). Compositeur
Bill Evans 50th birthday party / Bill Evans, comp. ; Bill Evans, p.
Enregistrement : (États-Unis) Manhattan, 1979-08-16. - Disque.
Genre ou forme : jazz, blues et gospel > jazz

Letter to Evan (3 min 33 s)
Bill's Hit Tune (4 min 08 s)
Fun Ride (1 min 13 s)
Laurie (3 min 09 s)
Blue Serge (1 min 57 s)
Letter to Evan (1 min 51 s)
For All we Know (2 min 46 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. France. Auvergne]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chansons d'Auvergne : cançons de la vida / Alain Bruel, Didier Huguet, Jean-Claude Rocher ;
revision generala e reviradas francesas Catarina Liethoudt ; prefaci de Claude Sicre ; Jean-Louis
Deygas, chant [acc. instr.]. - Segonda edicion revista e completada. - Aurillac : Ostal del libre,
impr. 2020. - 1 vol. (255 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque compact (54 min). - (Lo Biais, ISSN 12428981).
Index. Bibliogr. p. 252. Discogr. p. 252.
ISBN 978-2-914662-23-9 : 25 EUR. - EAN 9782914662239.
Chansonniers (recueils) occitans
Genre ou forme : musiques du monde > musique traditionnelle française
Typologie : édition commerciale ; collectage
Classification Dewey : 782.421 62410445 (23e éd.)
DLM-20200910-329. - FRBNF46611840
20-13929
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (clarinette)]

Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Clarinette, en scène ! : Méthode pour clarinettiste débutant. volume 1 / Éric Perrier, Gilles
Martin, comp. ; illustration de couverture, Roland Sabatier. - Paris : Gérard Billaudot éditeur,
copyright 2019. - 2 vol. (52 p., 15 p.) ; 31 cm. - 1 disque compact : DDD.
code d'accès à la version électronique, disponible sur le site de l'éditeur
Comprend : Méthode de musique (52 p.) ; Accompagnements piano (15 p.) ; Disque compact
La couv. porte en plus : "en si bémol / en ut". - Présentation musicale : parties. - Gérard Billaudot
éditeur, P 2019.
ISMN 979-0-043-10071-3 : 28,59 EUR. - G 10071 B (Gérard Billaudot éditeur). - EAN
9790043100713.
Clarinette
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; jeunesse ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.621 93 (23e éd.)
DLM-20191031-815. - FRBNF45833890
20-03078
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (clarinette)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Clarinette et Boule de Gomme / Sylvie Hue. - Paris : Éditions Combre, copyright 2019. - 1 vol.
(56 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact (41 min).
La couv. porte en plus : "méthode de clarinette / chalumeau pour les petits débutants". Présentation musicale : parties. - A partir de 6 ans.
ISMN 979-0-2303-6817-9 : 25,80 EUR. - CO 6817 (HLPROD). - EAN 9790230368179.
Clarinette
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enfance ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.621 93 (23e éd.)
DLM-20191031-801. - FRBNF45833605
20-03077
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (initiation musicale)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
L'Évasion Musicale : 1er cycle, 1re année / Élisabeth et Emmanuelle Lamarque ; illustrations,
Philippe Tastet et Alice Tabo ; David Arriola, saxo ; Élisabeth Lamarque, p, clav., glockenspeil ;
Emmanuelle Lamarque, chant. - Paris : Éditions Henry Lemoine, copyright 2019. - 1 vol. (60 p.) :

ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact (58 min).
Présentation musicale : parties.
ISMN 979-0-2309-9461-3 : 25,80 EUR. - 29461 H. L. (Éditions Henry Lemoine). - EAN
9790230994613.
Solfège
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 780.148 083 (23e éd.)
DLM-20191031-800. - FRBNF45833599
20-03081
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musique exécutée : audio + Image animée : vidéo
Ferré non-stop. - Bry sur Marne : INA, [DL 2018]. - 1 disque compact (59 min) + 1 vol. (non
paginé [10] p.). - 2 DVD vidéo monoface double couche (2 h 36 min, 2 h 43 min) : n. et b., son..
Prix : 24,95 EUR. - EAN 3545020060728.
Ferré, Léo (1916-1993)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20190506-344. - FRBNF45722567
20-03068
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Ferré, Léo (1916-1993). Compositeur. Auteur du texte
Ferré non-stop : passages radio / Léo Ferré, aut., comp. ; Léo Ferré, chant.
Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : diffusion à la radio ; compilation ; présence
d'un public
L'opéra du ciel
L'été s'en fout
La Fortune
La Pipe
La poésie fout l'camp, Villon
Pauvre Rutebeuf
L'étrangère

Tu n'en reviendras pas
Stances
Paris-Taxi
Dieu est nègre
Ta parole
Nous deux
Blues
Chanson pour elle
Les Poètes
Jolie Môme
Les Rupins
Ferré non-stop : 1956-1973. première période / Léo Ferré, aut., comp. ; Léo Ferré, Jean-Roger
Caussimon, Paul Guimard... [et al.], participants ; Léo Ferré, chant.
Notice rédigée d'après la jaquette. - Contient des extraits du concert de 1970 à Bobino. - DVD
vidéo.
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; vidéomusique
Ferré non-stop : 1974-1987. deuxième période / Léo Ferré, aut., comp. ; Léo Ferré, Coluche,
participants ; Léo Ferré, chant.
Notice rédigée d'après la jaquette. - DVD vidéo.
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; vidéomusique
A bout portant (50 min) / Roger Sciandra, réal ; Pierre Wiehn, interview. ; Léo Ferré, participant.
Notice rédigée d'après la jaquette. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (guitare)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La guitare pour les nuls / Mark Phillips [rédacteur musical] ; Daniel Ichbiah pour l'adaptation
française ; [traduction, Jean-Luc Rostan] ; Jon Chappell, guit.. - Paris : First éditions, DL 2019. - 1
vol. (XIX-389 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque compact. - (Pour les nuls).
Titre original : Guitar for dummies. - La couv. porte en plus : "Une méthode ludique pour
apprendre la guitare et progresser rapidement". - Présentation musicale : parties. - Index.
ISBN 978-2-7540-9047-6 (br.) : 22,95 EUR. - EAN 9782754090476.
Guitare
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Méthodes d'auto-enseignement
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 787.871 93 (23e éd.)
DLM-20200312-122. - FRBNF46539269
20-06843
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (harmonica diatonique)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
J'apprends... l'harmonica tout simplement : méthode aux Quatre vents / [auteur, comp.,]
Mathieu Vernet ; Mathieu Vernet, hrmca. - Albi : F2M Éditions, copyright 2019. - 1 vol. (94 p.) : ill.
en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact.
Présentation musicale : parties.
Prix : 30,90 EUR. - F2M15 (F2M Éditions). - EAN 9791097552046.
Harmonica
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.821 93 (23e éd.)
DLM-20201209-475. - FRBNF46666653
20-13927
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (guitare)]
Musique notée. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Jouons ensemble : duos, solos. volume 1 / Bernard Defond. - Charnay-lès-Mâcon : Éditions
Robert Martin, copyright 2018. - 1 vol. (56 p.) ; 31 cm. - 2 disques compacts.
Présentation musicale : parties. - Production phonographique : Éditions Robert Martin, P 2018.
ISMN 2310 5870 3 - R 5870 M. - EAN 9790231058703.
Guitare
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés instrumentales occidentales
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 787.871 93 (23e éd.)
DLM-20190829-707. - FRBNF45793693
20-03080
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo + Musique exécutée : audio
Les Juifs au Maghreb : à travers leurs chanteurs et musiciens aux XIXe et XXe siècles. - Paris :
l'Harmattan, copyright 2019. - 1 vol. (212 p.) : ill. ; 24 cm. - 1 disque compact (54 min). - 1 DVD
vidéo monoface double couche (2 h 40 min) : coul., son..

ISBN 978-2-343-18301-5 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782343183015.
Musiciens juifs -- Afrique du Nord -- 1800-....
Juifs -- Afrique du Nord -- Histoire
Musique juive -- Afrique du Nord
Musique traditionnelle -- Afrique du Nord
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.899 24061 (23e éd.)
DLM-20200228-97. - FRBNF45814495
20-06842
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Chaoulli, Alain (1939-....). Auteur du texte
Les Juifs au Maghreb : à travers leurs chanteurs et musiciens aux XIXe et XXe siècles / Alain
Chaoulli ; préface de Simon Elbaz.
Index. Bibliogr. p. 195-205. - Vol..
[Traditions. Afrique du Nord. Juifs]
Matrouz : le chant vivant de langues et musiques entrecroisées / Simon Elbaz, chant, ud ; Rachid
Brahim-Djelloul, vl ; Salah Eddine Rifat, qanun.
Disque compact.
Genre ou forme : musiques du monde > musique traditionnelle étrangère
Typologie : collectage
Matrouz : musiques, langues, théâtre / Simon Elbaz, comp. ; Simon Elbaz, act., chant, luth ;
Rachid Brahim-Djelloul, vl.
Le DVD vidéo contient un concert et des extraits du spectacle "Mchouga-Maboul". - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; présence d'un public ; scénario original ; oeuvre
d'origine : oeuvre théâtrale ; vidéomusique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio + Image animée : vidéo
Love in Vain : Robert Johnson 1911-1938. - Édition spéciale. - Grenoble : Glénat, impr. 2018. - 3
vol. (non paginé [24], [16], 72 p.) : ill. ; 15, 20, 20 x 31 cm. - 4 impr. photoméc. (planches) : ill. en
coul. ; 31 cm. - 1 disque : 33 t ; 30 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (52
min) : coul., son..
ISBN 978-2-344-00339-8 (vol.) : 19,50 EUR. - ISBN 978-2-344-03225-1 (coffret) : 89 EUR. - EAN
9782344032251 (coffret). - EAN 9782344003398 (vol.).
Typologie : édition commerciale
DLM-20200828-315. - FRBNF46603502

20-13926
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Mezzo (1960-....). Illustrateur
Love in vain : Robert Johnson : 1911-1938 / Mezzo [dessin] ; Jean-Michel Dupont [scénario].
Bande-dessinée en français, textes des chansons en anglais avec traduction en français à la
suite. - Bibliogr. p. 72. - Vol. + impr. photoméc..
Sujet(s) : Johnson, Robert (1911-1938)
Mezzo (1960-....). Illustrateur
Bluesmen / Mezzo [dessin].
Vol..
Mezzo (1960-....). Illustrateur
Love in vain : croquis / Mezzo [dessin].
Vol..
Mississippi ramblin' : sur les traces de Robert Johnson dans le sud profond / un film de Nicolas
Finet ; Mezzo, Jean-Michel Dupont, Scott Barretta... [et al.], participants.
Film en version française avec des passages en anglais sous-titrés en français. - DVD vidéo.
Johnson, Robert (1911-1938)
Musiciens de blues
Mississippi (États-Unis)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : artiste au travail
Johnson, Robert (1911-1938). Chant. Guitare
Love in vain / Robert Johnson, guit., chant.
Enregistrement : (États-Unis) San Antonio, 1936-11-23 - 1936-11-26 - 1936-11-27. Enregistrement : (États-Unis) Dallas, 1937-06-19 - 1937-06-20. - Disque.
Face A - Terraplane blues (3 min 02 s)
Kind hearted woman blues (2 min 53 s)
Rambling on my mind : alternate take (2 min 23 s)
Sweet home Chicago (3 min 02 s)
32-20 blues (2 min 54 s)
Cross road blues : alternate take (2 min 29 s)
Come on in my kitchen : alternate take (3 min 17 s)
I believe I'll dust my broom (2 min 59 s)
Face B - Love in vain : alternate take (2 min 21 s)
If I had possession over judgment day (2 min 37 s)
Me and the devil blues (2 min 37 s)
Malted milk (2 min 23 s)
Preaching blues : Up jumped the devil (2 min 53 s)
Hellhound on my trail (2 min 38 s)
From four until late (2 min 25 s)
Walking blues (2 min 31 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (initiation musicale)]
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique notée. Image animée :
électronique
Méthode pour instruments et rythmes du Maloya : rouler, kayanm, sati/piker, triyang, bob,
morlon, tambour, malbar : musique traditionnelle de La Réunion / par Vincent Philéas [et Charles
Grondin] ; sous la direction de Charles Grondin ; photos, Thierry Gauliris ; Vincent Phileas, comp. ;
traductions, Frédéric Celestin ; Vincent Phileas, instr.. - [S.l.] : Lantant Maloya, 2019. - 1 vol. (23
p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 clé USB : coul., son..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Mi aprann joué Maloya. - Ouvrage bilingue
français- créole réunionnais. - Type de ressource électronique : données textuelles et
vidéographiques.
ISBN 978-2-9570687-0-8 : 25 EUR. - EAN 9782957068708.
Musique -- Étude et enseignement
Maloyas
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Asie/Océanie
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique ; artiste au travail
Classification Dewey : 781.620 096981 (23e éd.)
DLM-20200814-294. - FRBNF46595932
20-10587
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (solfège)]
Musique notée. Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mille une ouïes : découverte du répertoire par l'audition et l'analyse : cycle 2, 4e année. volume
4 / Aline Holstein, Agnès Retailleau. - [Paris] : Gérard Billaudot Éditeur, copyright 2018. - 2 vol.
(39, 56 p.) ; 31, 23 cm. - 1 disque compact. - (Collection Emmanuel Gaultier).
Comprend : Mille une ouïes (39 p.) ; Partitions, corrigés du Cours et des Autonomies (56 p.)
Autre forme du titre : Mille et une ouïes : découverte du répertoire par l'audition et l'analyse : cycle
2, 4e année. volume 4. - Autre forme du titre : 1001 ouïes : découverte du répertoire par l'audition
et l'analyse : cycle 2, 4e année. volume 4. - Présentation musicales : partitions. - Production
phonographique : Paris : Gérard Billaudot Éditeur, P 2018.
Prix : 34,18 EUR. - ISMN 979-0-043-08378-8. - Cotage G8373B (vol.). - EAN 9790043083788.
Solfège
Dictées musicales
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale soliste ; musique classique >
musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 780.148 (23e éd.)

DLM-20190710-564. - FRBNF45766434
20-03085
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio + Objet : sans
médiation
Mon coffret d'éveil musical. - Paris : Auzou éveil, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [16] p.) : ill. en
coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (26 min). - 2 objets : coul. ; 21 cm.
L'ensemble est contenu dans un coffret. - Les objets sont : 1 maillet de percussion et 1 xylophone.
ISBN 978-2-7338-6335-0 (Coffret) : 24,95 EUR. - EAN 9782733863350 (coffret).
Musique -- Étude et enseignement (préscolaire)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.83 (23e éd.)
DLM-20191118-855. - FRBNF45842182
20-03086
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Mes comptines à écouter et à jouer : 8 comptines à chanter et à jouer au xylophone / [directrice
de publication, Laura Levy] ; [illustrations, Inga Wilmink].
Vol..
15 comptines à écouter et à jouer (26 min) / Lysiane Beaulieu, Francis Benoît, Juliette Bringolf...
[et al.], chant.
Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

Pirouette, cacahouète
Alouette, gentille alouette
Pomme de reinette
Au clair de la lune
Frère Jacques
Il était un petit navire
La famille tortue
Une poule sur un mur
Le rock'n roll
Une souris verte
Promenons-nous dans les bois
Un éléphant qui se balançait
Il pleut, il mouille
Ah ! les crocodiles

Dans la forêt lointaine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (initiation musicale)]
Texte noté. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée. Musique notée : électronique
L'ouverture à la musique : cours complet de formation musicale. Vol. 6 / Benoît Menut et Pierre
Chépélov ; [préface de Benoît Menut et Pierre Chépélov]. - Paris : Éditions Henry Lemoine,
copyright 2019. - 1 vol. (88 p.) ; 31 cm. - 1 CD extra (2 h 04 min 05 s).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Présentation musicale : parties. - Le CD extra contient des extraits musicaux et des partitions en
PDF.
ISMN 979-0-2309-9451-4 : 27.60 EUR. - Cotage 29451 H.L.. - EAN 9790230994514.
Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse -- 2000-....
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; méthode de musique ; jeunesse
Classification Dewey : 780.148 (23e éd.)
DLM-20191031-802. - FRBNF45833614
20-03082
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Pedal steal + Four corners. - Delux ed.. - [S.l.] : Bear Family Record, 2019. - 1 vol. (26 p.) : ill. en
coul. ; 30 cm. - 1 disque : 33 t ; 30 cm. - 3 disques compacts.
code d'accès
Un code d'accès permet d'écouter l'album en illimité à l'adresse suivante :
paradiseofbachelors.bandcamp.com/yum.
Prix : 57 EUR. - EAN 0843563103678.
Genre ou forme : musiques du monde > folk, country
Typologie : édition commerciale
FRBNF45734999
20-03089
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Greaves, Brendan. Auteur du texte
The radio... and real life : Pedal steal, Four corners, and other mysteries of the Pandhandle wind

/ essay by Brendan Greaves.
Vol..
Terry Hallen and the Panhandle mystery band. Groupe vocal et instrumental
Pedal steal / Terry Hallen and the Panhandle mystery band, groupe voc. et instr..
Disque.
Pedal steal : Part 1 (16 min 10 s)
Pedal steal : Part 2 (19 min 25 s)
Terry Hallen and the Panhandle mystery band. Groupe vocal et instrumental
Pedal Steal (35 min 32 s) / Terry Hallen and the Panhandle mystery band, groupe voc. et instr..
CD 1.
Terry Hallen and the Panhandle mystery band. Groupe vocal et instrumental
Torso Hell (25 min 26 s) ; Bleeder (28 min 57 s) / Terry Hallen and the Panhandle mystery band,
groupe voc. et instr..
CD 2.
Terry Hallen and the Panhandle mystery band. Groupe vocal et instrumental
Reunion : (a return to Juarez) (27 min 09 s) ; Dugout (27 min 57 s) / Terry Hallen and the
Panhandle mystery band, groupe voc. et instr..
CD 3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (piano)]
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Le piano d'accompagnement vite et bien : avec les grilles rythmées / André Antibi ; [préface de
Jean-Michel Blanquer,...] ; illustrations Stéphane Luciani ; enregistrement audio-vidéo Rémi
Caussé ; André Antibi, participant. - [Paris] : Éditions Do-Ré Adore, impr. 2018. - 1 vol. (143 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
La couv. porte en plus : "147 exercices sur DVD d'accompagnement". - Présentation musicale :
parties.
ISBN 978-2-09-899642-7 (br.) : 29 EUR. - EAN 9782098996427.
Piano
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Méthodes (musique)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 786.214 3 (23e éd.)
DLM-20190617-481. - FRBNF45749777
20-03083
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Méthode de musique (piano)]
Musique notée. Image fixe. Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le piano pour les 9-15 ans. Volume 2 / Christophe Astié. - [Albi] : F2M éditions, copyright 2019.
- 1 vol. (106 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact.
La couv. porte en plus : "Méthode complète, pratique et progressive", "Classique, jazz, ragtime,
variétés, musiques de films". - Présentation musicale : parties. - Tutoriel vidéo sur le site de
l'éditeur.
Prix : 30,40 EUR. - EAN 9791097552053.
Piano
Genre ou forme : jazz, blues et gospel ; variété instrumentale et vocale ; musique classique
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 786.219 3 (23e éd.)
DLM-20190708-550. - FRBNF45764562
20-03084
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (accordéon diatonique)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Image animée :
électronique
Québec. 1 : musique traditionnelle québecoise pour accordéon diatonique : 20 thèmes avec
variations et ornements / [préface], partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron ; répertoire
sélectionné et enregistré [à l'accordéon] par Frank Sears ; Lise Beauchemin, p. - Aulnay-sousBois : Éd. Franches connexions, DL 2018. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique
numérique (DVD-R).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Autre forme du titre : Québec 1. - Présentation musicale : parties et partitions. - Type de ressource
électronique : données sonores et vidéographiques.
ISBN 2-9517073-4-7 : 20 EUR. - FC REC QUEB1 (Franches connexions). - EAN 9782951707344.
Accordéon diatonique
Musique traditionnelle -- Canada -- Québec (Canada ; province)
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Amérique du Nord ; non fiction
Méthodes d'auto-enseignement
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20190710-566. - FRBNF45766526
20-03072
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Méthode de musique (accordéon diatonique)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Image animée :
électronique
Québec. 2 : musique traditionnelle québecoise pour accordéon diatonique : 20 thèmes avec
variations et ornements / [préface], partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron ; répertoire
sélectionné et enregistré [à l'accordéon] par Frank Sears ; Frank Sears, Lise Beauchemin, p. Aulnay-sous-Bois : Éd. Franches connexions, DL 2018. - 1 vol. (66 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque
optique numérique (DVD-R).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Autre forme du titre : Québec 2. - Présentation musicale : parties et partitions. - Type de ressource
électronique : données sonores et vidéographiques.
ISBN 2-9517073-5-5 : 20 EUR. - FC REC QUEB2 (Franches connexions). - EAN 9782951707351.
Accordéon diatonique
Musique traditionnelle -- Canada -- Québec (Canada ; province)
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Amérique du Nord ; non fiction
Méthodes d'auto-enseignement
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20190710-567. - FRBNF45766578
20-03073
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (solfège)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le solfège pour les nuls / Michael Pilhofer, Holly Day ; Jean-Clément Jollet pour la traduction et
l'adaptation française. - Paris : First éditions, DL 2019. - 1 vol. (XVII-470 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque
compact. - (Pour les nuls).
Titre original : Musical theory for dummies. - La couv. porte en plus : "Une méthode ludique pour
apprendre à lire la musique et déchiffrer des partitions". - Présentation musicale : parties.
ISBN 978-2-7540-9046-9 (br.) : 22,95 EUR. - EAN 9782754090469.
Musique -- Étude et enseignement
Solfège -- Étude et enseignement
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 780.148 (23e éd.)
DLM-20200313-123. - FRBNF46540097
20-06844
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Sous ma robe, mon coeur. - Paris : Riveneuve-Archimbaud, copyright 2019. - 1 vol. (139 p.) ; 17
x 17 cm. - 1 disque compact (22 min 39 s).
ISBN 978-2-36013-528-8 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782360135288.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200924-350. - FRBNF46518292
20-13928
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Meyer, Estelle. Auteur du texte
Sous ma robe, mon coeur / Estelle Meyer ; [préface, Judith Chemla] ; [photo de couverture, Fred
Chapotat].
Notes bibliogr.. - Vol..
Meyer, Estelle. Compositeur
Sous ma robe, mon coeur (22 min 39 s) / Estelle Meyer, Pierre Demange, Grégoire Letouvet,
comp. ; Grégoire Letouvet, Pierre Demange, arr. ; Estelle Meyer, chant ; Grégoire Letouvet, p,
guit. ; Pierre Demange, batt., perc..
Enregistrement : (France) Paris, studio Gémini, 2019-00-00. - Disque compact.
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; spectacle enregistré en studio ; oeuvre
d'origine : oeuvre théâtrale
Il y a (4 min 47 s)
Pour toutes mes soeurs (3 min 16 s)
Mes cardinales (5 min 26 s)
Mon p'tit amour (2 min 27 s)
Cantique (3 min 35 s)
Donne moi une chambre orientale (3 min 08 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Un toit d'étoiles. - Saint-Junien : Éditions Apeiron, 2019. - 1 vol. (non paginé [14] p. dépl.) : ill. en
coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (39 min).
ISBN 978-2-91-944072-6 : 36 EUR. - EAN 9782919440726.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200305-102. - FRBNF46533775
20-10591

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Mohamed, Saïd (1957-....). Auteur du texte
Un toit d'étoiles / [textes de Saïd Mohamed] ; [illustrations, Annie Courtiaud].
L'ouvrage est constitué de 14 pages pliées en Leporello "reliure en plis d'accordéon". - Vol..
Mohamed, Saïd (1957-....). Auteur du texte
Un toit d'étoiles / [textes de Saïd Mohamed] ; Karinn Helbert, direction artistique, comp. ; Karinn
Helbert, Eric Louviot, Saïd Mohamed, voix ; Ensemble Dounia, ens. voc. et instr..
Disque compact.
Genre ou forme : musiques du monde ; enregistrement parlé
Typologie : lecture ; spectacle enregistré en studio ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Toute une vie d'Ange. - Toulon : les Presses du Midi, DL 2019. - 1 vol. (322 p.) : ill. en coul. ; 23
cm. - 2 disques compacts.
ISBN 978-2-8127-1119-0 (br.) : 29 EUR. - EAN 9782812711190.
Musiciens de rock
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.421 660922 (23e éd.)
DLM-20191210-908. - FRBNF45855672
20-06845
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Coghe, Jean-Noël (1946-....). Auteur du texte
Toute une vie d'Ange / Jean-Noël Coghe, Christian Décamps.
Vol..
Sujet(s) : Ange (Groupe de rock)
[Entretien. Décamps, Christian]
Côté pile (CD1) : au fil du temps / Christian Décamps, participant ; Ange, groupe voc. et instr..
Le CD contient : "des enregistrements d'émission de télé, de radio ou de retransmission en direct,
des rencontres et entretiens, des extraits de concerts". - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; rock > rock progressif ; chanson > chanson francophone

Hymne à la vie (9 min 48 s)
Ode à Émile (3 min 42 s)

Ces gens-là (5 min 43 s)
Mixage A Colin-maillard (5 min 01 s)
Ces gens-là (6 min)
Réveille-toi (4 min 31 s)
Gérard Jelsch et fan (1 min 04 s)
Une fan de 19 ans (47 s)
Interview Christian Décamps (2 min 01 s)
Grand Jacques (2 min 36 s)
Ces gens-là (7 min 25 s)
Billy (9 min 19 s)
Le bal des lazes (6 min 26 s)
Ethnies (7 min 14 s)
Docteur Man (4 min 53 s)
Final (1 min 21 s)
Côté face (CD2) : poisse à Courtrai / Ange, groupe voc. et instr..
Le CD contient : "des témoignages sonores saisis lors d'évènements imprévisibles, des impros,
des instantanés". - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; rock > rock progressif ; chanson > chanson francophone

Ange in, Ange out (28 min 27 s)
Panne de plombs (8 min 11 s)
Nom de Dieu + Au-delà du délire (24 min 07 s)
Des yeux couleur d'enfant (5 min 28 s)
Quasimodo (Bonus) (12 min 11 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
Trois morceaux sur la IV corde : pour violon avec l'accompagnement du piano / Niccolò
Paganini, comp. ; révision réalisée par Stefano Amara. - Nouvelle éd.. - Saint-Maur-des-Fossés :
Amara éditions, DL 2020. - 2 partitions (94, 27 p.) ; 30 cm. - 1 disque compact (56 min 55 s).
Comprend : Piano (94 p.) ; Violon (27 p.)
Présentation musicale : parties.
ISMN 9790-707113-42-4 : 50 EUR. - EAN 9790707113424.
Genre ou forme : musique classique
Violon et piano, Musique de -- Arrangements (musique) -- Parties
Typologie : édition commerciale
DLM-20200910-331. - FRBNF46612105
20-13930
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Paganini, Niccolò (1782-1840). Compositeur

[Napoleon. MS 5. Mi bémol majeur]
Sonate Napoléon / Niccolò Paganini, comp..
Partition + disque compact.
Paganini, Niccolò (1782-1840). Compositeur
Sonate Marie Louise / Niccolò Paganini, comp..
Partition + disque compact.
Paganini, Niccolò (1782-1840). Compositeur de l'oeuvre adaptée
[Sonata a preghiera. MS 23]
Fantaisie sur un thème du Moïse / Niccolò Paganini, comp..
Partition + disque compact.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Trust : au nom de la rage tour. - [Paris] : LMLR (elle aime l'air) [éd.], DL 2019. - 1 vol. (non paginé
[160] p.) : ill. en coul. ; 27 x 27 cm. - 2 DVD vidéo monofaces simple couche : coul. (PAL) son.,
surround (Dolby).
ISBN 978-2-9565712-1-6 (rel.) : 49 EUR.
Typologie : édition commerciale ; récit, portrait
Classification Dewey : 781.660 944 (23e éd.)
DLM-20200309-105. - FRBNF46502876
20-06846
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Bonvoisin, Bernard (1956-....). Auteur du texte. Photographe
Trust : au nom de la rage tour : 2016-2018 / [commentaires, Bernie Bonvoisin] ; [photographies,
Mat Ninat, Bernie Bonvoisin, Norbert Krief].
L'ouvrage contient : "des photos (On Stage & Backstage), des photos de répétition et des
commentaires de Bernie". - Vol..
Sujet(s) : Hard rock -- France -- 1970-....
Trust -- Influence
Trust : au nom de la rage tour : live en immersion (54 min) / Trust, groupe voc et instr..
Contient 9 titres en version complète et filmés sur plusieurs dates avec une seule camera qui se
ballade au plus près des musiciens (immersion). - Voir le détail des titres sur la jaquette. Enregistrement public. - Production audiovisuelle : Copyright Elle aime l'air (L.M.L.R.), 2019. DVD vidéo.
Genre ou forme : rock > metal, hard rock
Typologie : édition vidéo commerciale ; vidéomusique ; présence d'un public
Trust : au nom de la rage tour : les épisodes (1h 54 min) / Trust, participant ; Trust, groupe voc et
instr..

Contient 16 épisodes de vie, (dont 2 inédits) diffusés par le groupe sur la chaine Youtube durant
les 2 années de tournée, des backstages, des répètes, des extraits live. - Voir le détail des titres
des épisodes sur la jaquette. - Production audiovisuelle : Copyright Elle aime l'air (L.M.L.R.), 2019.
- DVD vidéo.
Genre ou forme : rock > metal, hard rock
Typologie : édition vidéo commerciale ; vidéomusique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (accordéon diatonique)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Vendée-Poitou. 1 : 20 thèmes avec variations et ornements / [préface], partitions et tablatures par
Jean-Michel Corgeron ; répertoire sélectionné et enregistré [à l'accordéon] par Michaël Auger. Francueil : Éd. Franches connexions, DL 2019. - 1 vol. (53 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique
numérique (DVD-R).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre de couverture : Musique traditionnelle pour accordéon diatonique : Vendée-Poitou. Présentation musicale : parties et partitions. - Type de ressource électronique : données
vidéographiques.
ISBN 2-9517073-6-3 : 20 EUR. - FC REC VEND1 (Franches connexions). - EAN 9782951707368.
Accordéon diatonique
Musique traditionnelle -- France -- Vendée (France)
Musique traditionnelle -- France -- Poitou (France)
Genre ou forme : musiques du monde > musique traditionnelle française ; non fiction
Méthodes d'auto-enseignement
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20190710-568. - FRBNF45766596
20-03074
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (accordéon diatonique)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Vendée-Poitou. 2 : 20 thèmes avec variations et ornements / [préface], partitions et tablatures par
Jean-Michel Corgeron ; répertoire sélectionné et enregistré [à l'accordéon] par Michaël Auger. Francueil : Éd. Franches connexions, DL 2019. - 1 vol. (56 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque optique
numérique (DVD-R).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre de couverture : Musique traditionnelle pour accordéon diatonique : Vendée-Poitou. Présentation musicale : parties et partitions. - Type de ressource électronique : données
vidéographiques.
ISBN 2-9517073-7-1 : 20 EUR. - FC REC VEND2 (Franches connexions). - EAN 9782951707375.

Accordéon diatonique
Musique traditionnelle -- France -- Vendée (France)
Musique traditionnelle -- France -- Poitou (France)
Genre ou forme : musiques du monde > musique traditionnelle française ; non fiction
Méthodes d'auto-enseignement
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20190710-569. - FRBNF45766614
20-03075
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (initiation musicale)]
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Texte noté. Image fixe : sans médiation
+ Musique exécutée : audio
Vers la musique : maternelle, TPS-PS-MS-GS. - Schiltigheim : Accès éditions, DL 2019. - 1 vol.
(276 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 impr. photoméc. (dépliant) : coul. ; 30 x 66 cm. - 6 disques
compacts (4 h 48 s).
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : site internet de l'éditeur : https://acces-editions.com/produits/vers-lamusique, 2020/10/12).
ISBN 978-2-916662-25-1 (vol.) : 60 EUR. - ISBN 978-2-916662-27-5 (vol. + CD audio) : 20 EUR. 334398 (CD1). 334665 (CD2). 334442 (CD3). 334666 (CD4). 334658 (CD5). 334563 (CD6)
(Accès éditions). - EAN 9782916662251 (vol.). - EAN 9782916662275.
Éducation préscolaire
Éducation de la première enfance
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; méthode de musique
Classification Dewey : 780.83 (23e éd.)
DLM-20200708-248. - FRBNF46571187
20-10588
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Schneider, Léa (1987-....). Auteur du texte. Éditeur scientifique
Vers la musique : maternelle, TPS-PS-MS-GS : du briut à la musique / Léa Schneider, Régis
Chevandier,... ; illustrations, Christian Voltz ; [éditrice, Léa Schneider].
Bibliogr. en 2e de couv. Index.. - Contient des partitions avec notation anglo-saxonne. - Vol..
Vers la musique (4 h 48 min).
Les disques compacts contiennent : "18 chansons originales écrites et enregistrées spécialement
pour ce document, des versions instrumentales, des phrasés instrumentaux, des sons de divers

instruments de musique ainsi que des bruitages". - Enregistrement : (France) Paris, studio Penny
Lane, 2019-00-00. - Disques compacts.
Schneider, Léa (1987-....). Auteur du texte. Éditeur scientifique
Vers la musique (51 min 33 s) / auteurs, Léa Schneider, Régis Chevandier ; Régis Morse, Amélie
Dénarié, comp. ; Amélie Dénarié, Régis Morse, Hadyan Ouaïcha, chant ; Amélie Dénarié, balafon,
glockenspiel, p ; Régis Morse, chant, guit. ; Marc Riou, fl..
CD1.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

Où es-tu doudou ? (1 min 30 s)
Pato pelika li (1 min 28 s)
L'appel des animaux (1 min 35 s)
Dans les coins de la classe (2 min 21 s)
Badaboum (1 min 55 s)
À l'école des musiciens (4 min 40 s)
Mon aspirateur (1 min 51 s)
Quelle astuce fantastique ! (2 min 37 s)
Vales et valse (2 min 37 s)
Annabelle (2 min 08 s)
Avec mes copains (2 min 31 s)
Mon potager (2 min 10 s)
Pour amuser mes parents (2 min 44 s)
Hanaé (1 min 32 s)
Moi j'n'aime pas (2 min 56 s)
Dis Camille (2 min 16 s)
Un austalopitheque (1 min 57 s)
Le cagarrou (2 min 24 s)
Oh c'est haut (45 s)
Tout en bas (45 s)
Baobab (1 min)
Bonjour comment ça va ? (1 min 14 s)
Nous allons bientôt chanter (1 min 06 s)
Quand on sera échauffé (1 min 06 s)
On peut enfin démarrer (1 min 06 s)
Les gateaux sont chauds (45 s)
Steak à la tomate (47 s)
Schneider, Léa (1987-....). Auteur du texte. Éditeur scientifique
Vers la musique (1 h 12 min) / auteurs, Léa Schneider, Régis Chevandier ; Régis Morse, Amélie
Dénarié, comp. ; Amélie Dénarié, Régis Morse, chant ; Amélie Dénarié, balafon, glockenspiel, p,
acrdn ; Jean-Laurent Cayzac, guit. electr., guit. b, cb, guit..
Contient des versions instrumentales, des cours de solfège et des exercices de rythme. - CD2.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés instrumentales occidentales

Où es-tu doudou ? (version instrumentale) (1 min 30 s)
Pato pelika li (version instrumentale) (1 min 28 s)
L'appel des animaux (version instrumentale) (1 min 35 s)
Dans les coins de la classe (version instrumentale) (2 min 21 s)
Badaboum (version instrumentale) (1 min 55 s)

À l'école des musiciens (version instrumentale) (4 min 40 s)
Mon aspirateur (version instrumentale) (1 min 51 s)
Quelle astuce fantastique ! (version instrumentale) (2 min 37 s)
Vales et valse (version instrumentale) (2 min 37 s)
Annabelle (version instrumentale) (2 min 08 s)
Avec mes copains (version instrumentale) (2 min 31 s)
Mon potager (version instrumentale) (2 min 10 s)
Pour amuser mes parents (version instrumentale) (2 min 44 s)
Hanaé (version instrumentale) (1 min 32 s)
Moi j'n'aime pas (version instrumentale) (2 min 56 s)
Dis Camille (version instrumentale) (2 min 16 s)
Un austalopitheque (version instrumentale) (1 min 57 s)
Le cagarrou (version instrumentale) (2 min 24 s)
Quelle astuce fantastique ! (avec pulsation) (2 min 27 s)
Hanaé (avec pulsation) (1 min 30 s)
Moi j'n'aime pas (avec pulsation) (2 min 58 s)
Moi j'n'aime pas (rythme) (16 s)
Moi j'n'aime pas (avec rythme) (16 s)
Annabelle (version à trous) (2 min 11 s)
Un austalopitheque (ligne mélodique) (9 s)
Phrasé légato (17 s)
Phrasé staccato (17 s)
Le cagarrou (en canon) (1 min 13 s)
Deux croches, noire (13 s)
Noire, deux croches (13 s)
Deux croches, noire, noire, silence (27 s)
Deux croches, trois noires (27 s)
Noire, deux croches, noire (20 s)
Deux croches, deux croches, noire (20 s)
Deux croches, deux croches, deux croches, noire (27 s)
Noire, Noire, silence (20 s)
Noire, silence, deux croches (21 s)
Triolet, noire, silence, silence (28 s)
Atchoum (12 s)
Atchoum en polyrythmie (48 s)
Ho ! hisse ! (48 s)
Ho ! hisse ! en polyrythmie (48 s)
Voix de papa ours (9 s)
Voix de maman ours (9 s)
Voix de petit ours (14 s)
Gamme (13 s)
Vers la musique (25 min 38 s) / Régis Morse, voix.
Contient des enregistrements de sons et bruitages divers. - CD3.
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux ; sons naturels > paysage sonore

Cri de la vache (29 s)
Cri du cheval (21 s)
Cri du chien (10 s)
Cri du chat (17 s)
Cri du loup (23 s)
Cri de la grenouille (29 s)

Cri du phoque (14 s)
Cri du lion (13 s)
Cri du canard (16 s)
Cri du mouton (16 s)
Cri du coq (11 s)
Cri de l'âne (29 s)
Cri du puffin cendré (8 s)
Histoire d'onomatopées (3 min 30 s)
Plif plaf (sons d'onomatopées) (5 s)
Plouf (sons d'onomatopées) (4 s)
Badaboum (sons d'onomatopées) (4 s)
Boum (sons d'onomatopées) (5 s)
Toc toc (sons d'onomatopées) (4 s)
Vlan (sons d'onomatopées) (4 s)
Ron pchiii (sons d'onomatopées) (23 s)
Tic tac (sons d'onomatopées) (12 s)
Tagada (sons d'onomatopées) (6 s)
Atchoum (sons d'onomatopées) (5 s)
Smac ! (sons d'onomatopées) (5 s)
Dring dring (sons d'onomatopées) (15 s)
Ding dong (sons d'onomatopées) (5 s)
Glou glou (sons d'onomatopées) (9 s)
Tut tut (sons d'onomatopées) (4 s)
Tchou tchou (sons d'onomatopées) (11 s)
Pin pon (sons d'onomatopées) (9 s)
Vroum (sons d'onomatopées) (8 s)
Enchainement de sons 1 (19 s)
Enchainement de sons 2 (17 s)
Enchainement de sons 3 (23 s)
Enchainement de sons 4 (21 s)
Enchainement de sons 5 (49 s)
Enchainement de sons 6 (33 s)
Dé qui roule (sons de la classe) (6 s)
Papier froissé (sons de la classe) (12 s)
Papier déchiré (sons de la classe) (10 s)
Crayon qui dessine (sons de la classe) (9 s)
Fermeture éclair (sons de la classe) (4 s)
Ciseaux qui s'ouvrent et se ferment (sons de la classe) (5 s)
Feutre à reboucher (sons de la classe) (5 s)
Taille-crayon (sons de la classe) (5 s)
Ciseaux qui découpent (sons de la classe) (7 s)
Essuyage du tableau (sons de la classe) (11 s)
Chaise au sol (sons de la classe) (5 s)
Livre qu'on feuillète (sons de la classe) (6 s)
Loto sonore de la classe (1 min 41 s)
La course hippique (1 min 16 s)
Galop des chevaux (son isolés) (14 s)
Hennissement (son isolés) (6 s)
Souffle cheval (son isolés) (4 s)
Speakeur (son isolés) (12 s)
Cris des spectateurs (10 s)
Applaudissements (son isolés) (10 s)
Comptes à rebours (son isolés) (11 s)

Coup de feu (son isolés) (4 s)
Battements de coeur (22 s)
Eau qui coule (15 s)
Gouttes d'eau (13 s)
Cheval qui galope (14 s)
Pluie (1 min 41 s)
Vagues (1 min 14 s)
Britten, Benjamin (1913-1976). Compositeur
Vers la musique (47 min 10 s) / Benjamin Britten, Sergei Prokofiev.
Contient : des sons d'instruments divers, des extraits de l'oeuvre "The Young person's guide to the
orchestra, Op 34" de Benjamin Britten, des improvisations et des extraits du conte musical "Pierre
et le loup, Op 67". - CD4.
Genre ou forme : musique (divers) ; musique classique

Mélodie à la voix (16 s)
Mélodie au violon (16 s)
Mélodie au violoncelle (16 s)
Mélodie à la contrebasse avec archet (18 s)
Mélodie à la contrebasse en pizz (16 s)
Mélodie à la guitare (16 s)
Mélodie à la harpe (14 s)
Mélodie au piano (17 s)
Mélodie à la viole de gambe (18 s)
Mélodie au banjo (18 s)
Mélodie au clavecin (16 s)
Mélodie à la flûte traversière (16 s)
Mélodie au hautbois (16 s)
Mélodie au basson (17 s)
Mélodie à la clarinette (17 s)
Mélodie au saxophone (17 s)
Mélodie à la trompette (15 s)
Mélodie au trombone (17 s)
Mélodie au cor (15 s)
Mélodie au tuba (17 s)
Mélodie à la flûte à bec (17 s)
Mélodie à la flûte de pan (16 s)
Mélodie à l'accordéon (17 s)
Mélodie à l'harmonica (16 s)
Mélodie à la cornemuse (18 s)
Mélodie au xylophone (15 s)
Mélodie au vibraphone (16 s)
Mélodie au celesta (17 s)
Mélodie au glockenspiel (20 s)
Mélodie aux cloches tubulaires (15 s)
rythme à la caisse claire (16 s)
Mélodie aux timbales (16 s)
Rythme à la grosse caisse (17 s)
Rythme aux cymbales (18 s)
Rythme au tambourin (15 s)
Rythme au güiro (16 s)
Rythme au triangle (16 s)

Rythme au claves (15 s)
Rythme au shakeur (15 s)
Rythme au djembé (16 s)
Duo piano-violon (1 min 33 s)
Trio piano-violon-flute (1 min 40 s)
Duo violon-contrebasse (1 min 57 s)
Présentation du thème (2 min 08 s)
L'orchestre (début) (23 s)
Les bois (début) (25 s)
Les cuivres (début) (20 s)
Les cordes (19 s)
Les percussions (début) (16 s)
Le piccolo et les flutes traversières (34 s)
Les hautbois (50 s)
Les clarinette (39 s)
Les bassons (53 s)
Les violons (37 min)
Les altos (57 min)
Les violoncelles (1 min 13 s)
Les contrebasses (1 min)
La harpe (début) (51 s)
Les cors (54 s)
Les trompettes (31 s)
Les trombones et le tuba (58 s)
Les timbales (16 s)
La grosse caisse et les cymbales (9 s)
Le tambour de basque et le triangle (10 s)
La caisse claire et le woodblock (10 s)
Le xylophone (10 s)
Le tam-tam et les castagnettes (16 s)
Les percussions (28 s)
Les bois (44 s)
Les cordes frottées (33 s)
La harpe (20 s)
Les cuivres (20 s)
L'orchestre (1 min 03 s)
Présentation des personnages (2 min 25 s)
Thème de l'oiseau (4 s)
Thème du canard (12 s)
Thème du chat (12 s)
Thème du grand-père (15 s)
Thème du loup (14 s)
Thème des chasseurs (8 s)
Thème de Pierre (13 s)
Chat malicieux (17 s)
Chat effrayé (23 s)
Canard qui dandine (52 s)
Canard qui fuit (9 s)
Pierre insouciant (14 s)
Pierre triomphant (1 min 01 s)
Ravel, Maurice (1875-1937). Compositeur
Vers la musique (32 min 27 s) / Maurice Ravel, Jacques Offenbach, Wolfgang Amadeus

Mozart... [et al.], comp. ; Jeanne Berbié, Camille Maurane, Claudine Collart... [et al.], chant.
CD5.
Genre ou forme : musique classique

Duo miaulé (1 min 33 s)
Duo de la mouche (1 min 07)
Dialogue d'opéra (2 min 26 s)
Voix de basse (38 s)
Voix de baryton (51 s)
Voix de ténor (1 min 18 s)
Voix de mezzo-soprano (1 min 27 s)
Voix de soprano (3 min)
Voix a capella (1 min 14 s)
Hymne à la joie (54 s)
Choeur mixte (2 min 34 s)
Choeur d'hommes (1 min 23 s)
Choeur de femmes (1 min 37 s)
Choeur d'enfants (1 min 29 s)
Air de chérubin (3 min 08 s)
Réquiem (3 min 30 s)
Choeur des esclaves (3 min 06 s)
Saint-Saëns, Camille (1835-1921). Compositeur
Vers la musique (1 h 09 min) / Camille Saint-Saëns, Nikolaï Rimski-Korsakov, Erik Satie... [et al.],
comp. ; Seattle Youth Symphony, US Army Band, Frédéric Bernachon... [et al.], chant.
CD6.
Genre ou forme : musique classique

Marche royale du lion (1 min 43 s)
Poules et coqs (48 s)
Tortues (2 min 02 s)
L'éléphant (1 min 28 s)
Kangourous (56 s)
Aquarium (2 min 29 s)
Personnages à longues oreilles (47 s)
Le coucou au fond du bois (2 min 17 s)
Volière (1 min 09 s)
Le cygne (3 min)
Le vol du bourdon (1 min 16 s)
Gymnopédie (1 min 36 s)
Petit oiseau (2 min 04 s)
La badinerie (version instrumentale) (1 min 23 s)
Symphonie du nouveau monde (1 min 47 s)
Te deum (1 min 25 s)
Concerto pour piano (1 min 35 s)
La symphonie des jouets (1 min)
Marche pour la cérémonie des Turcs (43 s)
Une petite musique de nuit (43 s)
Batucada (57 s)
Percussions corporelles (1 min 04 s)

Sarabande (2 min 04 s)
Galop infernal (1 min 53 s)
Symphonie de Malher (2 min 36 s)
Le printemps (3 min 35 s)
Au matin (2 min 02 s)
Dans le hall du roi de la montagne (2 min 34 s)
Le sacre du printemps (51 s)
Morceau avec accents (1 min)
Dies Irae (1 min 30 s)
Danse macabre (1 min 40 s)
La mer (1 min 39 s)
Le lac des cygnes (2 min 44 s)
Scherzo (1 min 12 s)
Trio à cordes (2 min 39 s)
Quatuor à cordes (1 min 43 s)
Quintette à vent (1 min 08 s)
Trio de jazz (2 min 13 s)
Big band (31 s)
Fanfare (33 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Vous allez adorer l'Opéra / [direction de la publication, Carine Girac-Marinier] ; [rédaction
biographies interprètes, Marlène Delbeken] ; [préface de Philippe Jaroussky]. - Paris : Larousse,
DL 2019. - 1 vol. (240 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Larousse, P 2019.
ISBN 978-2-03-597739-7 (rel.) : 24,95 EUR. - 6425478 (Larousse). - EAN 9782035977397.
Opéra
Genre ou forme : musique classique > musique de scène
Typologie : édition commerciale ; compilation
Classification Dewey : 782.1 (23e éd.)
DLM-20200611-163. - FRBNF46552306
20-10595
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abd al Malik (1975-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le jeune Noir à l'épée : récit poétique. vol. 1 / Abd al Malik ; Abd al Malik, comp. ; Abd al Malik,
Mattéo Falkone, chant. - [Paris] : Présence Africaine : Musées d'Orsay et de l'Orangerie :
Flammarion, copyright 2019. - 1 vol. (151 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Gibraltar label, P 2018.
ISBN 978-2-0814-8726-0 (Flammarion) (rel.). - ISBN 978-2-7087-0926-3 (Présence Africaine
Éditions). - ISBN 978-2-35433-280-8 (Musées d'Orsay et de l'Orangerie) : 24,90 EUR. - EAN

9782081487260 (Flammarion). - EAN 9782708709263 (Présence Africaine Éditions). - EAN
9782354332808 (Musées d'Orsay et de l'Orangerie).
Genre ou forme : rock > rap, hip hop
Typologie : édition commerciale
DLM-20191021-786. - ACQ-ASP-2020-45. - FRBNF45826408
20-03065
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Prélude - Justice pour Adama (1 min 36 s)
Le jeune noir à l'épée (5 min 40 s)
La vida negra : Aquarius (4 min 10 s)
Strasbourg (2 min 57 s)
Les Invalides (3 min 12 s)
To be or not to be (4 min 54 s)
Tirailleurs (2 min 25 s)
Les gens du voyage (3 min 50 s)
Eux (3 min 25 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amara, Stefano. Compilateur
Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les grands Adagios : les mouvements lents des concerto le [i.e. les] plus représentatifs du
répertoire violonistique avec l'accompagnement du piano / Stefano Amara. - Saint Maur : Amara
éditions, DL 2019. - 2 vol. (164, 54 p.) ; 31 cm. - 1 disque compact : ill. en coul.. - 1 CD MP3 (2 h
15 min 30 s).
Comprend : Piano (164 p.) ; Violon (54 p.) ; CD MP3
Présentation musicale : parties.
ISMN 979-0-707113-22-6 : 70 EUR. - EAN 9790707113226.
Genre ou forme : musique classique
Typologie : édition commerciale ; compilation
DLM-20191129-881. - FRBNF45851163
20-03066

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aranzadi, Isabela de. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
Instruments de musique des ethnies de Guinée Equatoriale / Isabela de Aranzadi ; préfaces,
José Manuel Lopez, Antonio Álvarez Cañibano, Carlos Gonzalez Echegaray ; avant-propos,
Valérie de Wulf ; [traduction d'André-Christian Ebane Elang] ; [sous la direction de Véronique
Solange Okome Beka]. - Paris : L'Harmattan, copyright 2019. - 1 vol. (383 p.) : ill. ; 24 cm. - 1
disque compact. - (Guinée équatoriale, ISSN 2274-4177).
Titre original : Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Ecuatorial. - Bibliogr. p. 365-378.
Glossaire.
ISBN 978-2-343-16068-9 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782343160689.
Instruments de musique -- Guinée équatoriale
Musique traditionnelle -- Guinée équatoriale
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Afrique
Typologie : édition commerciale ; collectage
Classification Dewey : 780.967 18 (23e éd.)
DLM-20200228-96. - FRBNF46529063
20-06838
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bolzinger, Catherine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Nos chansons dans les rues / Catherine Bolzinger ; [illustrations,] Marilou Laure ; les Voix de
Stras', ens. voc.. - Strasbourg : Éditions du Signe, copyright 2019. - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 disque compact.
Le livre contient les paroles des chants en azéri, roumain, tchétchène, tamoul, peul, turc,
allemand, catalan, arabe, italien, anglais et alsacien, ainsi que leur traduction en français. Le
disque compact contient les chants dans leur langue originale. - Enregistrement : (France)
Strasbourg, Cité de la Musique et de la Danse, 2019-07-02.
ISBN 978-2-7468-3807-9 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782746838079.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; musiques du monde
Typologie : édition commerciale ; collectage
DLM-20200611-148. - FRBNF46551827
20-10585
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bourdot, Marie-Françoise. Auteur du texte. Concepteur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée :
audio
Jeux vocaux et chant choral en 20 séances / [auteur, conception pédagogique], Marie
Françoise Bourdot. - Paris : Nathan, DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque
compact (45 min 37 s).
Plus de 3 ans. - Le CD audio contient 25 jeux vocaux et 37 pistes de comptines et chants.
ISBN 313-3-09-391122-3. - 391122 (Nathan) (vol. + CD audio). - EAN 3133093911223.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire ; méthode de
musique
DLM-20200311-109. - FRBNF46537325
20-10586
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bryars, Gavin (1943-....). Auteur du texte
Texte noté. Musique notée. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le haha platonique / Gavin Bryars, S. ; Milie Von Bariter, Cosima Schmetterling, voix. - [S.l.] :
Collège de Pataphysique, 2020. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 28 cm. - 1 disque compact (9 min 53 s).
La couv. porte en plus : " CXLVII", correspondant à l'achèvement de l'ouvrage, le 19 gidouille 147
en la fête suprême quarte de Saint Sein, Tautologue.
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale
DLM-20200915-346. - FRBNF46615400
20-13925
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitzgerald-Michel, Misja (1973-....). Collecteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Happy Jazz / une sélection de Misja Fitzgerald Michel ; illustrations, Ilya Green ; texte, Carl Norac
; Ella Fitzgerald, Slim & Slam, Blossom Dearie... [et al.], chant. - [Paris] : Didier jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (41 min 16 s).
Production phonographique : Didier jeunesse, P 2018.

ISBN 978-2-278-09145-4 (rel.) : 23,80 EUR. - 5626003 (Didier jeunesse). - EAN 9782278091454.
Genre ou forme : jazz, blues et gospel > jazz
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; compilation
DLM-20191203-887. - DDD-TOL-2019-527. - FRBNF45852868
20-03069
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Happy talk
Tutti frutti
Doop-Doo-De-Doop
It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)
All That Meat and No Potatoes
Crazy Feet
Cheek to Cheek
Jump Jump's Here
On the Sunny Side of the Street
Tea for Two
A-Tisket, A-Tasket
I Got Rythm
Shortnin' Bread
Shoo-Fly Pie and Apple Pan Dowdy
Take the "A" Train

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitzgerald-Michel, Misja (1973-....). Compilateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique
exécutée : audio
Les plus belles berceuses jazz / 15 berceuses sélectionnées par Misja Fitzgerald Michel ;
traductions, Valérie Rouzeau ; illustrations, Ilya Green ; Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Blossom
Dearie... [et al.], chant. - Nouvelle éd.. - Paris : Didier Jeunesse, impr. 2018. - 1 vol. (43 p.) : ill. en

coul. ; 27 cm. - 1 disque compact. - 1 impr. photoméc. (affiche) ; 25 x 25 cm. - 3 impr. photoméc.
(cartes postales) ; 105 x 147 mm.
Livre en français et en anglais, disque compact en anglais. - L'ensemble est contenu dans un
coffret cartonné. - Production phonographique : Paris : Didier Jeunesse, P 2012.
ISBN 978-2-278-09811-8 (coffret) : 29,90 EUR. - ISBN 978-2-278-06834-0 (vol.). - EAN
9782278098118.
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 781.65 (23e éd.)
DLM-20200701-222. - FRBNF46565062
20-06839
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Russian Lullaby
Lullaby of Birdland
Once upon a Summertime
Lullaby in Blue
Dreams are made for children
My Sleepy Head
Over the rainbow
Goodnight My Love
My funny Valentine
Hit the road to Dreamland
Summertime
Lullaby of the leaves
Looking for a boy
God bless the child
Brahms's lullaby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerhard, Ana. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Données informatiques :
électronique
Listen to the birds : An Introduction to Classical Music / music selection and explanatory notes,
Ana Gerhard ; illustrations, Cecilia Varela ; [translation from English to Spanish, Hélène Roulston
and Sabrina Diotalevi]. - [Montréal] : The secret Mountain, [DL 2019]. - 1 vol. (non paginé [68] p.) :
ill. en coul. ; 21 cm. - 1 CD-Plus (26 min).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre original : Las aves : introducción a la música de concierto. - Glossaire. - Type de ressource
électronique : données sonores, textuelles et iconographiques. - Production phonographique : The
Secret Mountain, P 2013. - Le disque inclut 20 extraits d'une durée de 26 minutes ainsi que des
fichiers imprimables avec textes explicatifs et illustrations.
ISBN 978-2-923163-89-5 (rel.) : 19,50 EUR : 16,95 USD. - EAN 9782923163895.
Oiseaux -- Dans la musique
Genre ou forme : musique classique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; compilation
Classification Dewey : 780.83 (23e éd.)
DLM-20190716-583. - FRBNF45769553
20-03070
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoarau, Jean-Christophe (1953-....). Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Les instruments du Maghreb / réalisation musicale de Jean-Christophe Hoarau ; illustrations de
Charline Picard. - Paris : Didier jeunesse, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [12] p.) : ill. en coul. ; 20
cm. - 1 disque compact (11 min 14 s). - (Écoute & devine).
ISBN 978-2-278-09132-4 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782278091324.
Instruments de musique -- Afrique du Nord
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Afrique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 784.190 83 (23e éd.)
DLM-20191209-905. - FRBNF45855267
20-06840
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean, Danielle (1954-....). Compositeur

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Au petit jour du reste de ma vie / musiques, Danielle et Didier Jean ; [Zad, illustrations] ; [José
Cailloux, photographies] ; Uman, groupe voc. et instr. ; Phil Walter, p. ; Jeff Bruneau, guit. électr.. Albussac [Corrèze] : Utopique, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 33 cm. - 1
disque compact. - (Jardins secrets).
Chansons en français et en anglais.
ISBN 979-10-91081-43-6 (rel.) : 24 EUR. - EAN 9791091081436.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale
DLM-20200103-1. - FRBNF45865811
20-06841
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Ready to break free (5 min 17 s)
Luxe, calme et volupté (5 min 27 s)
De minuit à midi (4 min 17 s)
Wellness experience (5 min 58 s)
A place to be (5 min 16 s)
Life is short (5 min 14 s)
Cher à Zad (6 min 25 s)
Blue escapade (5 min 08 s)
Final jump (4 min 33 s)
Turbulences (3 min 54 s)
Plus facile, c'est difficile (2 min 08 s)
All ways lead to Uman (5 min 50 s)
Soft power (4 min 52 s)
Temps fort (4 min 26 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maguy, Cyril (1983-....). Auteur du texte. Compositeur

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les bedaines de coton : ou la vie de Charley Patton / une histoire en chansons par Cyril Maguy ;
illustrée par Bertrand Lanche ; Cyril Maguy, chant, guit. ; Sylvain Braconnier, washboard, perc.,
choeurs ; Vincent Braconnier, cb, choeurs. - [La Rochelle] : le Label dans la forêt, DL 2019 ; [La
Rochelle] : [Cristal groupe] (diffusion/distribution). - 1 vol. (30 p.) : ill. en coul. ; 23 x 24 cm. - 1
disque compact (40 min 49 s).
Titre de couverture : Les bedaines de coton : ou la vie de Charley Patton, un bluesman du delta. Production phonographique : Cristal publishing, P 2019.
ISBN 979-10-97463-07-6 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9791097463076.
Thème(s) : Musique
Genre ou forme : jazz, blues et gospel > blues
Typologie : édition commerciale
DLM-20190605-432. - DDD-TOL-2019-375. - FRBNF45741998
20-03071
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Mon nom est Charlie
Dockery
Henry
Hop dans mon panier !
Les bedaines
Dans l'sud, c'est la misère
Mississippi
Pop-corn
Robert Johnson
Padadam macadam
Oh mama !
New York
Oh death !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molkhou, Jean-Michel. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les grands quatuors à cordes du XXe siècle / Jean-Michel Molkou ; [préfaces de Sonia
Simmenauer et du Quatuor Modigliani] ; Haydn, Schubert, Beethoven... [et al.], comp. ; Quatuor
Capet, Quatuor Busch, Quatuor Pro Arte... [et al.], quatuors à cordes. - Paris : Buchet-ChastelLibella, 2020. - 1 vol. (474 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 CD MP3 (6 h 08 min 12 s). - (Série Les Grands
Interprètes, ISSN 2272-9593).
Index. - Bibliogr. p. [455]-457.
ISBN 978-2-283-03376-0 (br.) : 27 EUR. - EAN 9782283033760.
Ensembles de musique de chambre -- 20e siècle
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale de chambre
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 785.719 40904 (23e éd.)
DLM-20200616-176. - FRBNF46555524
20-10589
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norac, Carl (1960-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Monsieur Mozart : ou le cadeau des étoiles / texte, Carl Norac ; illustrations, Marie Dorléans ;
Mozart, comp. ; raconté par François Morel. - [Paris] : Didier jeunesse, copyright 2019. - 1 vol.
(non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (50 min 03 s).
Enregistrement : (France) Paris, studio Hey you get on my cloud, 2019-05-28. - Production
phonographique : Didier jeunesse, P 2019.
ISBN 978-2-278-08930-7 (rel.) : 23,80 EUR. - 7589253 (Didier jeunesse). - EAN 9782278089307.
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Genre ou forme : musique classique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; compilation
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20191203-888. - DDD-TOL-2019-527. - FRBNF45852887
20-03087
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pech, Franck (1977-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
CENDRAR / [auteur, Franck Pech] ; [illustrations, André Palais] ; Fred Métayer, comp. ; Franck
Pech, chant ; Fred Métayer, chant, guit., claviers. - Rions : LamaO éditions, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [72] p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque compact (33 min 17 s). - (En scène ; 6).

code d'accès pour télécharger les pistes audio sur le site de l'éditeur
ISBN 979-10-95419-15-0 (br.) : 21 EUR. - EAN 9791095419150.
Genre ou forme : rock > pop, rock
Typologie : édition commerciale
DLM-20191115-845. - FRBNF45841036
20-03088
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tata Mariane. Auteur du texte. Illustrateur. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Coqui : le quartier de la vie / histoire, illustrations et musiques de Tata Mariane. - Le Rove
[Bouches-du-Rhône] : Centre littéraire d'impression provençal, DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en
coul. ; 31 cm. - 1 disque compact. - (Coqui ; n°1).
La couv. porte en plus : "Un support évolutif adapté à tos les âges".
ISBN 978-2-35897-854-5 (rel.) : 24,50 EUR. - EAN 9782358978545.
Instruments de musique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 784.190 83 (23e éd.)
DLM-20200604-128. - FRBNF46547730
20-10590
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Troìa, Pasquale. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Gino Modigliani : una vita per la musica / Pasquale Troìa. - [Roma] : Gangemi editore
international, impr. 2020 ; [Paris] : [Éditions de Boccard] (diffusion/distribution). - 1 vol. (239 p.) : ill.
en coul. ; 24 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Roma ebraica ;
8).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Notes bibliogr.. - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-88-492-3706-1 (br.) : 28 EUR. - EAN 9788849237061.
Modigliani, Gino (1913-1948)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)

DLM-20200721-258. - FRBNF46579697
20-10592
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ûdina, Mariâ Veniaminovna (1899-1970). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Maria Youdina Pierre Souvtchinsky : correspondance et documents : (1959-1970) / Maria
Youdina, Pierre Souvtchinsky ; édité et traduit du russe et de l'allemand par Jean-Pierre Collot ;
Mozart, Schumann, Moussorgski... comp. [et al.] ; Maria Youdina, voix, p.. - Genève (Suisse) :
Contrechamps éditions, DL 2020. - 1 vol. (806 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 2 disques compacts (1 h
12 min 03 s, 1 h 15 min 31 s).
Discographie p. [777]-791. Index. Notes bibliogr..
ISBN 978-2-940068-59-3 (br.) : 28 EUR. - EAN 9782940068593.
Ûdina, Mariâ Veniaminovna (1899-1970)
Souvtchinsky, Pierre (1892-1985)
Vie musicale -- Europe -- 20e siècle
Vie musicale -- Russie -- 20e siècle
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale
DLM-20200604-131. - DDD-MUS-2020-76. - FRBNF46547803
20-10593
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Von Wihl, Gilles (1956-....). Auteur du texte. Compositeur
Musique notée. Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Piano Boulevard : piano - guitare - chant / [auteur et compositeur,] Gilles von Wihl ; Gilles von
Wihl, p. - Pont de l'Arn [Tarn] : Gilles von Wihl, copyright 2020. - 1 vol. (168 p.) ; 32 cm. - 1 disque
compact (1 h 17 min).
Explications sur les chansons en français, anglais, allemand, espagnol. - Présentation musicale :
parties.
ISBN 2-9522540-4-4 : 20 EUR. - GVW-008-CD-LIVRE (Gilles von Wihl). - EAN 9782952254045.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés instrumentales occidentales
Typologie : édition commerciale ; compilation
DLM-20200724-270. - FRBNF46582668
20-10594
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Un rêve impossible : soul (4 min 39 s)
Was für eine Liebe ! : pop (3 min 32 s)
Notes pour la famille : folk rock (5 min 01 s)
Quand tu mens, vérité : pop (3 min 32 s)
Où s'enfuit l'amour après l'amour ? : rockabilly (3 min 46 s)
Quand voguent mes souvenirs : pop (3 min 44 s)
Joy of living : disco (4 min 11 s)
Pas de place pour la peur : classique (4 min 36 s)
Stop au nom de la terre : pop (3 min 25 s)
Tant que tu seras là : jazz (4 min)
Miracle de la vie : slow (4 min 51 s)
Une femme aux cheveux noirs : world (4 min 11 s)
Neige de couleur : country rock (3 min 53 s)
Le moulin de mon enfance : pop (4 min)
Merveilleux sourire : country (4 min 11 s)
Quelques pas d'une vie : pop (3 min 46 s)
Parfum de volupté : pop (4 min 17 s)
Sonnent les carillons ! : pop (6 min 04 s)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Littérature et techniques d'écriture-Littérature et techniques d'écriture
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
53 pavés dans la mare. - [Bordeaux] : PLAY éditions, DL 2019. - 1 vol. (123 p.) ; 21 cm. - 1
disque compact (1 h 01 min).
ISBN 979-10-95586-16-6 (br.) : 15 EUR. - EAN 9791095586166.
Typologie : édition commerciale
DLM-20191211-916. - FRBNF45856569
20-03097
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Ayçaguer, Laurent (1966-....). Auteur du texte
53 pavés dans la mare / Laurent Ayçaguer.
Vol..
Ayçaguer, Laurent (1966-....). Parolier
53 pavés dans la mare : P.L.AY 03 / paroles, Laurent Ayçaguer.
Le CD audio contient 16 chansons interpretées par différents artistes de talent, les paroles ont été
écrites par Laurent Ayçaguer. - Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
L'Avant-garde, tête brûlée, pavillon noir. - [Dijon] : les Presses du réel, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [362] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque compact. - (Al dante).
ISBN 978-2-37896-096-4 (br.) : 27 EUR. - EAN 9782378960964.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200211-26. - FRBNF46517704
20-06849
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Courtoux, Sylvain (1976-....). Auteur du texte
L'Avant-garde, tête brûlée, pavillon noir : post-poème épique / Sylvain Courtoux.
Vol..

Courtoux, Sylvain (1976-....). Compositeur
Tête brûlée Consume noir / Sylvain Courtoux, comp. ; Sylvain Courtoux, chant.
Disque compact.
Genre ou forme : musiques électroniques > electro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
La belle blanche. - [Bayonne] : Sylviane Omari, [DL 2019]. - 1 vol. (26 p.) ; 13 cm. - 1 disque
compact.
ISBN 978-2-9568197-0-7 (br.) : 8,90 EUR. - EAN 9782956819707.
Typologie : édition commerciale
DLM-20191105-822. - FRBNF45835729
20-03102
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Omari, Sylviane (1969-....). Auteur du texte
La belle blanche / Sylviane Omari.
Vol..
Lekumberry, Jean Pierre. Compositeur
Méditerranée / Jean Pierre Lekumberry, comp..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés instrumentales occidentales

Méditerranée
Darbuka kantu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La chanson des vieux époux. - [Nantes] : Lenka Lente, DL 2019. - 1 vol. (23 p.) : ill. ; 16 cm. - 1
disque compact (12 min) ; 8 cm.
ISBN 979-10-94601-30-3 (br.) : 10 EUR. - Lenka lente lkl-40 (pochette). - EAN 9791094601303.
Typologie : édition commerciale
DLM-20190813-620. - FRBNF45785379
20-03104

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Loti, Pierre (1850-1923). Auteur adapté
La chanson des vieux époux / Pierre Loti ; illustration de couverture, Henry Somm.
Vol..
La chanson des vieux époux / bruitiste, Romain Vomir Perrot ; Quentin Rollet, saxo.
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés électro-acoustiques

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Coups de théâtre à l'orée du bois : 18 histoires de derrière les fagots en français et en occitan /
[Serge Calmels, Martine Merlin, Simin Herraiz... et al., auteurs] ; [sous la direction], le Lecteur du
Val] ; Brigida Virginièr, Sèrgi Viaule, Alan Vidal... [et al.], voix. - [Carmaux] : Éditions Édite-moi !,
DL 2019. - 1 vol. (133 p.) ; 21 cm. - 1 CD MP3.
Comprend : Còps de teatre a l'aurièra del bòsc (CD MP3)
L'ouvrage est en français et en occitan et contient 18 histoires, le CD MP3 est uniquement en
occitan et contient 13 histoires. - Document réalisé dans le cadre du 21e concours de nouvelles
primées à l'initiative du Lecteur du Val. - Le dos de l'ouvrage porte en plus : "21".
ISBN 979-10-92382-53-2 (erroné) (vol.) : 9 EUR (vol. + CD MP3) : 13 EUR. - EAN
9791092382532.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Nouvelles françaises -- 1990-2020
Nouvelles occitanes -- 1990-2020
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 843.010 8092 (23e éd.)
DLM-20200707-237. - FRBNF46569720
20-10602
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
De l'incendie dans une boîte d'allumettes. - Saint-Martin-d'Hères [Isère] : Maison de la poésie
Rhône-Alpes, DL 2019. - 1 vol. (141 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 disque compact. - (Collection Double
Zeste ; 2).
ISBN 978-2-36761-022-1 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782367610221.
Typologie : édition commerciale

DLM-20200609-137. - FRBNF46550190
20-10603
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Soletti, Pierre (1971-....). Auteur du texte
De l'incendie dans une boîte d'allumettes / Pierre Soletti, poèmes ; Sylvain Moreau,
graphismes.
Vol..
Phillips, Barre (1934-....). Compositeur
De l'incendie dans une boîte d'allumettes / Barre Philips, Patrice Soletti, comp. ; Barre Phillips,
cb ; Patrice Soletti, guit..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale

Départ
La nuit
Entoure ton ombre
Secours de sortie
Vous êtes ici
Lavomatic
Tambours, pollen...
Fais vibrer les silences
Clôture du mot
Copie blanche
Cordes à sauter les jours
XXIIè round
Arrivée

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Haute-Bretagne. Volume 4 : promenade en pays gallo / auteurs, [Madeleine Hourdeau, Robert
Daniel, Dom de Gannes... et al.] ; Madeleine Hourdeau, Robert Daniel, Dom de Gannes... [et al.],
voix. - Saint-Caradec : CAC Sud 22, DL 2020. - 1 vol. (131 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Haote-Bertègne : promenerie en paiz galo. L'ouvrage est en français et en gallo (breton) et le CD audio en français uniquement.
ISBN 978-2-9570653-0-1 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782957065301.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Nouvelles gallèses
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 891.683 01090914 (23e éd.)

DLM-20200708-243. - FRBNF46571038
20-10605
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le Horla. - Montreuil : la Traverse : les Éditions de l'Oeil, impr. 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill. en coul. ;
20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (38 min, 1 h 13 min, 1 h 02 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35137-292-0 : 25 EUR.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200915-338. - FRBNF46615187
20-13940
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Maupassant, Guy de (1850-1893). Auteur adapté
Le Horla / Guy de Maupassant, aut. adapté.
Contient aussi : Entretien avec Jean-Daniel Pollet dans Médecine / Cinéma n°1 (1969) ;
Photogrammes du film, Filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Le Horla : 1967 (38 min) / Jean-Daniel Pollet, scénario, adapt., réal. ; Ravel, comp. ; Laurent
Terzieff, act..
Prix du court métrage au festival de Toulon. - Version originale en français. Audiodescription,
sous-titres français pour sourds et malentendants. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Le soleil et l'ombre pour Nikos Kazantzaki : 1966 (1 h 02 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ;
Maurice Ronet, voix.
DVD vidéo.
Kazantzakis, Nikos (1883-1957)
Genre ou forme : non fiction

L'arbre et le soleil : Mas Felipe Delavouët et son pays : 1992 (1 h 13 min) / Jean-Daniel Pollet,
réal. ; Mas Felipe Delavouët, participant.
DVD vidéo.
Delavouët, Max-Philippe (1920-1990)
Genre ou forme : non fiction

[Entretien. Bellegarde, Claude]
Carte blanche à la couleur : entretien avec Claude Bellegarde / Claude Bellegarde, participant.

DVD vidéo.
Bellegarde, Claude (1927-2019)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Minuits pour géants. - Nantes : Lenka Lente, DL 2020. - 1 vol. (50 p.) ; 16 cm. - 1 disque
compact (10 min 26 s) ; 8 cm.
ISBN 979-10-94601-33-4 (br.) : 11 EUR. - EAN 9791094601334.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200910-330. - FRBNF46611883
20-13943
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Tzara, Tristan (1896-1963). Auteur du texte
Minuits pour géants / Tristan Tzara.
Vol..
Nurse with wound. Groupe vocal et instrumental
On the edge of the outside / Nurse with wound, groupe voc. et instr..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés électro-acoustiques

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plura-Litté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Plura-Litté. - Paris (30 Place d'Italie ; 75702) : Retz, 2019-. - vol. : ill. en coul. ; 30 cm. - disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. - Notice rédigée
d'après : "Les contes dans tous leurs états, cycle 3, (DL 2019)".
Plura-Litté
Classification Dewey : 448.007 6 (23e éd.)
FRBNF46512471
20-03117
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Sorcière, ma mère. - [Nantes] : Lenka Lente, DL 2019. - 1 vol. (53 p.) ; 16 cm. - 1 disque compact
(20 min) ; 8 cm.
ISBN 979-10-94601-31-0 (br.) : 10 EUR. - EAN 9791094601310.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200214-58. - FRBNF46520151
20-06855
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943). Auteur du texte
Sorcière, ma mère / Hanns Heinz Ewers.
Vol..
Nurse with wound. Groupe vocal et instrumental
The top of the left ear / Nurse with wound, groupe voc. et instr..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale > variétés électro-acoustiques

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apollinaire, Guillaume (1880-1918). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Passant de Prague / [Guillaume Apollinaire] ; lu par Philippe Massa. - Besançon : Grinalbert,
DL 2019. - 1 vol. (61 p.) ; 19 cm. - 1 disque compact (1 h 13 min 24 s).
Production phonographique : Grinalbert, P 2019.
ISBN 978-2-9544833-4-4 (br.) : 17,50 EUR. - GCDL014 (disque compact) (Grinalbert). - EAN
9782954483344.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20190626-502. - FRBNF45757066
20-03098
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Le Passant de Prague
La Disparition d'Honoré Subrac
Le Départ de l'ombre
La Rose de Hildesheim ou les Trésors des rois mages
La Serviette des poètes
La Promenade de l'ombre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arène, Paul (1843-1896). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Nouvelles / [Paul Arène]. - [Besançon] : Grinalbert, DL 2019. - 1 vol. (145 p.) ; 21 cm. - 1 disque
compact (12 min 53 s).
ISBN 978-2-9544833-5-1 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782954483351.
Typologie : édition commerciale
DLM-20190702-516. - FRBNF45760817
20-03099
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Nouvelles / [Paul Arène].
Vol..
Le Tambour de Roquevaire / Kim Vinter, voix.
Production phonographique : Grinalbert, P 2012. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : lecture
Le Tambour de Roquevaire
Les Oeufs à la coque
L'Auberge du Diable
Le Pot-au-feu de Caroline
Le Lapin du cousin Anselme
Le Glas du Lanternier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateliers de Château-Chinon. Auteur du texte

Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Brâment ! : chroniques morvandelles d'aujourd'hui / par les Ateliers de Château-Chinon, Lormes
et Monsauche-les-Settons ; [Pierre Léger,... préface]. - Anost [Saône-et-Loire] : Maison du
patrimoine oral de Bourgogne, DL 2019. - 1 vol. (120 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
- (Entremi ; 4).
Contient des textes en patois du Morvan (Bourgogne) avec leur traduction française en regard.
ISBN 978-2-9558509-4-7 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782955850947.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
DLM-20191108-837. - FRBNF45838033
20-03100
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balzac, Honoré de (1799-1850). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Colonel Chabert / Honoré de Balzac ; adaptation du texte, Nicolas Gerrier ; [illustrations,
Bruno Marivain] ; Philippe Agaël, voix. - Vanves : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1
vol. (79 p.) : ill. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 13 min 50 s). - (Lire en français facile : classique).
Niveau A2, de 500 à 1000 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-01-401631-4 (br.) : 7,10 EUR. - 76/6892/1 (Hachette français langue étrangère). EAN 9782014016314.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20191108-831. - FRBNF45837685
20-03101
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balzac, Honoré de (1799-1850). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Eugénie Grandet / Honoré de Balzac ; adapté en français facile par Elyette Roussel ; [illustrations
de Conrado Giusti]. - Paris : CLE international, DL 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. (Lectures Clé en français facile : niveau 2, A2).
ISBN 978-2-09-031833-3 (br.) : 8,50 EUR. - EAN 9782090318333.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre

littéraire
DLM-20200924-353. - FRBNF46620893
20-13939
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carroll, Lewis (1832-1898). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
La chasse au Snark : une agonie en huit crises / Lewis Carroll ; traduction de Jean-Luc Fradet ;
Cyrille Marche, comp. ; Cyrille Marche, voix, guit. b, cb. - Vincennes : Les éditions Globophile,
copyright 2019. - 1 vol. (48 p.) ; 19 cm. - 1 disque compact.
Titre original : The hunting of the Snark. - Index.
ISBN 979-10-94423-09-7 (br.) : 10 EUR. - EAN 9791094423097.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20200611-161. - FRBNF46552277
20-10600
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Don Quichotte : [niveau 3, B1] / Miguel de Cervantes, auteur adapté ; adapté en français par
Brigitte Faucard ; [illustrations, Conrado Giusti]. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 1 vol. (64
p.) : ill. ; 18 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
La couv. porte en plus : "1500 mots". - Lexique.
ISBN 978-2-09-031733-6 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090317336.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; autoformation ; adulte ; lecture ; adaptation ;
oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-524. - FRBNF45761820
20-03103
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claustres, Françoise (1965-....). Adaptateur

Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Roman de Renart / adapté en français facile par Françoise Claustres ; [illustrations de
Conrado Giusti]. - Paris : CLE international, DL 2019. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. (Lectures Clé en français facile : niveau 2 A2).
Glossaire.
ISBN 978-2-09-031720-6 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090317206.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
littéraire
DLM-20191108-839. - FRBNF45838060
20-03105
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clôde. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Sur la pointe des pieds / Clôde [aut., comp.] ; [Jean-Louis Gonfalone, comp.] ; [Sarah Clotuche,
dessins] ; Clôde, chant, acrdn ; Solveig Gernert, vlc, voix ; Jean-Louis Gonfalone, ukulélé, voix. Le Rove [Bouches-du-Rhône] : Centre littéraire d'impression provençal, DL 2019. - 1 vol. (36 p.) :
ill. ; 19 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-35897-833-0 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782358978330.
Genre ou forme : chanson
Typologie : édition commerciale
DLM-20200609-141. - FRBNF46550308
20-10601
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Dans ma caboche (4 min 05 s)
Escarmouche (3 min 21 s)
Ces deux là (2 min 57 s)
E-mail émaillé (3 min 20 s)
Sur la pointe des pieds (2 min 15 s)
Indolence : suivi de Jardin secret (6 min 17 s)

Images (4 min 55 s)
Carnet de bal (6 min 05 s)
Vers ma naissance (3 min 13 s)
Petits tangos d'amours mobiles (3 min 03 s)
De soleil et d'eau douce (3 min 18 s)
Tes p'tits textos (3 min 43 s)
Ah mon amuuur ! (6 min 56 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diaz, Carles (1978-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
En marge / Carles Diaz ; traduction occitane, Joan-Pèire Tardiu ; Frédéric Paquet, réal. ; Pacôme
Gendreau, comp. ; Frédéric Paquet, Pacôme Gendreau, voix. - Bordeaux : Abordo, DL 2019. - 1
vol. (61 p.) ; 15 cm. - 1 disque compact (1 h 23 min).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Sus la Talvera. - Texte français avec trad. occitane
en regard.
ISBN 979-10-92965-18-6 (br.) : 20 EUR. - EAN 9791092965186.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale
DLM-20190814-621. - FRBNF45785473
20-03106
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dumas, Alexandre (1802-1870). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Robin des Bois / Alexandre Dumas ; adapté en français facile par Elyette Roussel ; [illustrations,
Conrado Giusti]. - Paris : Clé international, DL 2019. - 1 vol. (62 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. (Lectures Clé en français facile : niveau 2, A2).
La couv. porte en plus : "900 mots".
ISBN 978-2-09-031133-4 (br.) : 8,80 EUR. - 031133 (CLE international). - EAN 9782090311334.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-520. - FRBNF45761788

20-03107
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filo, A. (1962-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Du chaos à l'harmonie : poésie, musique & danse / Filo [aut., comp.] ; Filo, instr., interpr.. Montpellier : Filosphère, impr. 2020. - 1 vol. (46 p.) ; 15 cm. - 1 disque compact (54 min).
Enregistrement : (France) Montpellier, Atelier Filosphère, 2014-00-00.
ISBN 978-2-918566-63-2 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782918566632.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
DLM-20200721-255. - FRBNF46579470
20-10604
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Émergence (9 min 17 s)
Identité (7 min)
Séduction (10 min)
Parade nuptiale (5 min 38 s)
Ras Lila (3 min 48 s)
Sacre (4 min 53 s)
Desensation (6 min 31 s)
Révélation + illumination (6 min 31 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flaubert, Gustave (1821-1880). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Madame Bovary / Gustave Flaubert ; adapté en français facile par Brigitte Faucard-Martinez ;
[illustrations, Conrado Giusti]. - Paris : Clé international, DL 2019. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1
CD MP3. - (Lectures Clé en français facile : niveau 4, B2).
La couv. porte en plus : "1800 mots".

ISBN 978-2-09-031137-2 (br.) : 8,80 EUR. - 031137 (CLE international). - EAN 9782090311372.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-522. - FRBNF45761808
20-03108
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hadewijch. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les chants / Hadewijch d'Anvers ; édition de Veerle Fraeters et Frank Willaert ; avec une
reconstitution des mélodies par Louis Peter Grijp ; préface de Jacques Darras ; traduction du
(moyen) néerlandais par Daniel Cunin. - Éd. intégrale, traduction inédite. - Paris : Albin Michel, DL
2019. - 1 vol. (411 p.) ; 24 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-226-44107-2 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782226441072.
Hadewijch
Poésie religieuse néerlandaise -- 13e siècle
Genre ou forme : musique classique > musique sacrée
Anthologies
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 839.311 008 (23e éd.)
DLM-20190826-693. - FRBNF45791490
20-03109
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean de La Fontaine (1381-14..). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les fables de La Fontaine / Jean de La Fontaine ; adapté en français facile par Françoise
Claustres ; [illustrations, Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international, DL
2019. - 1 vol. (62 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau B1, 1600 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031147-1 (br.) : 8,80 EUR. - 031147 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090311471.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20200213-42. - FRBNF46519053

20-06850
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lafargue, Max (1942-....). Auteur du texte. Traducteur
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sur la crête du vent : édition bilingue / Max Lafrague ; poèmes traduits de l'occitan par Max
Lafargue et Patrick Lavaud ; Max Lafargue, voix. - Gardonne : Éditions fédérop, copyright 2020. 1 vol. (225 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact (1 h 11 min 22 s). - (Paul Froment ; 80).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Sus la tuca del vent. - Édition bilingue françaisoccitan. - Enregistrement : (France) Caudrot, 2020-01-14.
ISBN 978-2-85792-244-5 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782857922445.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Poésie occitane
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 849.16 [oeuvre] (23e éd.)
DLM-20200820-299. - FRBNF46598630
20-10606
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagarde, André (1925-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sul pont de veire / Andrieu Lagarda ; textes legits per Camilha Bilhac. - Toulouse : Letras d'oc,
impr. 2020. - 1 vol. (125 p.) ; 21 cm. - 1 CD MP3 (2 h 18 min).
Lexique occitan-français.
ISBN 978-2-37863-034-8 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782378630348.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
DLM-20201201-449. - FRBNF46660374
20-13941
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Maurice (1864-1941). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Arsène Lupin, l'aiguille creuse : [niveau 2, A2] / Maurice Leblanc, auteur adapté ; adapté en

français facile par Sandrine Chein ; [illustrations, Conrad Giusti]. - [Paris] : CLE international, DL
2019. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 18 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
La couv. porte en plus : "1200 mots". - Lexique.
ISBN 978-2-09-031777-0 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090317770.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; autoformation ; adulte ; lecture ; adaptation ;
oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-526. - FRBNF45761837
20-03111
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Maurice (1864-1941). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès / Maurice Leblanc ; adapté en français facile par Brigitte
Faucard-Martinez ; [illustrations, Conrado Giusti]. - Paris : Clé international, DL 2019. - 1 vol. (63
p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures Clé en français facile : niveau 2, A2).
La couv. porte en plus : "1000 mots".
ISBN 978-2-09-031135-8 (br.) : 8,80 EUR. - 031135 (CLE international). - EAN 9782090311358.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-521. - FRBNF45761797
20-03110
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Maurice (1864-1941). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les confidences d'Arsène Lupin / Maurice Leblanc ; adapté en français facile par Nicolas
Gerrier ; [illustrations, Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international, DL 2019. 1 vol. (64 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A2, 1200 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031149-5 (br.) : 8,80 EUR. - 031149 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090311495.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : roman

DLM-20200213-45. - FRBNF46519065
20-06851
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Maurice (1864-1941). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La demoiselle aux yeux verts / Maurice Leblanc ; adapté en français facile par Olivia Tabaro ;
[illustrations de Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris ] : Clé international, DL 2020. - 1 vol.
(64 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures Clé en français facile : niveau 2, A2).
Glossaire.
ISBN 978-2-09-031145-7 (br.) : 8, 80 EUR. - EAN 9782090311457.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
littéraire
DLM-20200930-363. - FRBNF46625728
20-13942
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La Belle et la Bête / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; adapté en français facile par Brigitte
Faucard-Martinez ; [illustrations, Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international,
DL 2019. - 1 vol. (55 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A1, 500 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031724-4 (br.) : 8,80 EUR. - 031724 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090317244.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200213-41. - FRBNF46519037
20-06852
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leroux, Gaston (1868-1927). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio

Le mystère de la chambre jaune / Gaston Leroux ; adapté en français facile par Brigitte
Faucard-Martinez ; [illustrations, Conrado Giusti]. - Paris : Clé international, DL 2019. - 1 vol. (63
p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures Clé en français facile : niveau 3, B1).
La couv. porte en plus : "1 500 mots".
ISBN 978-2-09-031129-7 (br.) : 8,80 EUR. - 031129 (Clé international). - EAN 9782090311297.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-518. - FRBNF45761759
20-03112
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lorit, Stéphane. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Me voilà rue Louis Blanc / [textes], Stéphane Lorit ; Stéphane Lorit, comp. ; [préface, Éric Simon]
; Stéphane Lorit, chant ; Claude Baumier, guit.. - Assérac : Des sources et des livres, 2019. - 1
vol. (53 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact (13 min 06 s).
ISBN 979-10-97070-12-0 (br.) : 15 EUR.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; lecture ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20191210-909. - FRBNF45855972
20-06853
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Le frisson (3 min 12 s)
La rivière d'Étel (5 min 07 s)
Trentemoult (4 min 47 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maupassant, Guy de (1850-1893). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Contes de la bécasse / Guy de Maupassant ; adaptation du texte, Nicolas Gerrier ; [illustrations,
Gabriel Rebufello]. - Vanves : Hachette français langue étrangère, DL 2019. - 1 vol. (127 p.) : ill. ;
20 cm. - 1 CD MP3 (2 h 06 min). - (Lire en français facile : classique).

Niveau A2, de 500 à 1000 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-01-401630-7 (br.) : 7,10 EUR. - 76 6855 2 (Hachette français langue étrangère). EAN 9782014016307.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190702-517. - FRBNF45760863
20-03113
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maupassant, Guy de (1850-1893). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Une vie / Guy de Maupassant ; adapté en français facile par Elyette Roussel ; [illustrations,
Conrado Giusti]. - Paris : Clé international, DL 2019. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. (Lectures Clé en français facile : niveau 2, A2).
La couv. porte en plus : "800 mots".
ISBN 978-2-09-031131-0 (br.) : 8,80 EUR. - 031131 (CLE international). - EAN 9782090311310.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-519. - FRBNF45761780
20-03114
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melville, Herman (1819-1891). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Moby Dick : [niveau 4, B2] / Herman Melville, auteur adapté ; adapté en français facile par Olivia
Tabaro ; [illustrations, Conrado Giusti]. - [Paris] : CLE international, DL 2018. - 1 vol. (64 p.) : ill. ;
18 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
La couv. porte en plus : "1700 mots". - Lexique.
ISBN 978-2-09-031735-0 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090317350.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; autoformation ; adulte ; lecture ; adaptation ;
oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190703-525. - FRBNF45761826
20-03115

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mostfa, Ibticem. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Labiles labyrinthes / Ibticem Mostfa ; présentation par Camille Guyon-Lecoq. - [Amiens] :
Éditions de la librairie du lanyrinthe, copyright 2018. - 1 vol. (non paginé [64] p.) : ill. en coul. ; 24
cm. - 1 disque compact.
Ouvrage en français et en arabe, disque compact en français. - Enregistrement : (France) Amiens,
Bibliothèque de l'Université de Picardie - Jules Verne.
ISBN 978-2-918-39721-2 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782918397212.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20191121-864. - FRBNF45845908
20-03116
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mouly, Charles (1919-2009). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
La Gazette du Comminges & le Villefranchois ont accueilli Catinou et Jacouti en 2013 /
textes et dessins Charles Mouly ; traductions de Michel Saint-Raymond. - Agassac [HauteGaronne] : Éditions Capi, DL 2019. - 1 vol. (196 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 clé USB.
Configuration requise : Windows ; port USB. Autre configuration requise : Macintosh ; port USB
Texte original en occitan et traduction française en regard. - Type de ressource électronique :
données sonores. - La clé USB contient des enregistrements sonores d'une durée de 3 h 43 min.
ISBN 979-10-97307-18-9 : 28 EUR. - EAN 9791097307189.
Genre ou forme : enregistrement parlé > littérature orale
Typologie : édition commerciale
DLM-20200103-2. - FRBNF45865826
20-06854
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodger-N-Furter (1986-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
The creepy tale of Papa Tequila : y los amantes malditos : 13 songs about love, voodoo & hell /

auteurs, Rodger-N-Furter et Gasoline Savate Bud ; illustrations, Gasoline Savate Bud ; Eddy La
Gooyatsh, chant, guit., perc. ; Rodger-N-Furter, guit., chant ; Gasoline Savate Bud, chant, batt.. Rions [Gironde] : LamaO éditions, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [60] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1
disque compact (38 min 44 s). - (En scène ; 7).
Ouvrage en français, chansons en anglais, espagnol et créole.
ISBN 979-10-95419-14-3 (br.) : 21 EUR. - EAN 9791095419143.
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone ; chanson > chanson francophone ; chanson >
chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale
DLM-20191115-844. - FRBNF45841023
20-03118
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
El viaje (2 min 37 s)
Love in Nola (3 min 39 s)
Papa Tequila (2 min 37 s)
Cursed wedding (2 min 25 s)
La taqueria del infierno (2 min 56 s)
Lost in Nola (3 min 59 s)
Engaje avek li diab (2 min 03 s)
Bailar con los muertos (2 min 25 s)
Satanik orgies (1 min 52 s)
O.D. in Nola (3 min 32 s)
Soledad's betrayal (3 min 27 s)
Hell in Nola (4 min 02 s)
Angel's requiem (3 min 02 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soletti, Pierre (1971-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Encorps vivant / Pierre Soletti, textes ; Patrice Soletti, guit.. - Nouvelle éd.. - Limoges : Dernier

télégramme, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) ; 17 cm. - 1 disque compact. - (Échos ; 6).
ISBN 979-10-97146-25-2 (br.) : 14 EUR. - EAN 9791097146252.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale
DLM-20200609-139. - FRBNF46550217
20-10607
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Petit frère (3 min 03 s)
For David Lynch (6 min 19 s)
Migrants (8 min 28 s)
For Arian Leka (2 min 09 s)
ABO (3 min 14 s)
Saturne (1 min 55 s)
M... (3 min 01 s)
Le râpeur (45 s)
Le jardin (3 min 44 s)
Joue-et (1 min 47 s)
Envol (1 min 54 s)
Nuit d'hiver (1 min 11 s)
Love me tender / Vera Masson et Elvis Presley (1 min 49 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verne, Jules (1828-1905). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
De la terre à la lune / [Jules Verne] ; adapté en français facile par Brigitte Fauchard-Martinez ;
[illustrations, Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international, DL 2019. - 1 vol.
(61 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A2, 900 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031722-0 (br.) : 8,80 EUR. - 031722 (DC MP3) (CLE international). - EAN

9782090317220.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20200213-46. - FRBNF46519069
20-06856
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verne, Jules (1828-1905). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Deux ans de vacances / Jules Verne ; adapté en français facile par Brigitte Faucard-Martinez ;
[illustrations, Conrado]. - [Paris] : Clé international, DL 2019. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD
MP3. - (Lectures Clé en français facile : niveau 2 A2).
Glossaire.
ISBN 978-2-09-031127-3 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090311273.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
littéraire
DLM-20190814-625. - FRBNF45785992
20-03119
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Virmoux, Philippe. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Braver l'interdit : cycle 3 / Philippe Virmoux,... Jean-Charles Bussy,... ; [préface, Sophie BriquetDuhazé]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (135 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12cm. - (Plura-litté : lire et comprendre la littérature. cycle 3).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Bibliogr. p. 135. - Le CD-ROM contient le matériel nécessaire à la réalisation des séances. - Type
de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3730-3 (br.) : 34,90 EUR. - EAN 9782725637303.
Littérature -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Lecture -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue ; lecture
Classification Dewey : 372.409 44 (23e éd.)

DLM-20200219-70. - FRBNF46522849
20-10608
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Virmoux, Philippe. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Les contes dans tous leurs états : cycle 3 / Philippe Virmoux,... Jean-Charles Bussy,... ;
[préface, Sophie Briquet-Duhazé]. - Paris : Retz, DL 2019. - 1 vol. (135 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12cm. - (Plura-Litté).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, manuels numériques en ligne, ressources numériques sur supports
et/ou en ligne (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-7256-3729-7 (livre de l'élève + CD-ROM) : 34,90 EUR. - EAN 9782725637297 (livre
de l'élève + CD-ROM).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; lecture
Classification Dewey : 448.007 6 (23e éd.)
DLM-20190816-629. - FRBNF45786480
20-03120
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire, géographie et biographies-Histoire, géographie et biographies
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Au pied du mur. - Toulouse : Éditions CMDE, DL 2018. - 1 vol. (93 p. : ill. ; 24 cm. - 1 DVD
monoface simple couche (2 h 24 min) : coul., son.. - (À l'ombre du maguey).
CMDE = Collectif des métiers de l'édition.
ISBN 979-10-90507-27-2 (br.) : 17 EUR.
Sujet(s) : Frontières -- États-Unis -- Mexique -- 1990-2020
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 325.272 0973 (23e éd.)
DLM-20190523-379. - FRBNF45682745
20-13945
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Sánchez, Paulina. Auteur du texte. Photographe
Au pied du mur : des migrants à la frontière mexicano-américaine / Paulina Sánchez ; traduit de
l'espagnol (Mexique) par Elsa Quéré et Anna Touati ; [photographies, Paulina Sánchez].
Bibliogr. p. 91-93. Notes bibliogr.. - Vol..
Hotel de Paso (1 h 38 min) / Paulina Sánchez, réal..
Film documentaire en version originale espagnole avec sous-titrages non optionnels en français. Bloqués dans un hôtel à Mexicali, à la frontière mexicano-étas-unienne, des migrants survivent à
un capitalisme vorace qui les broie mais qui, paradoxalement, ne peut se passer de leurs bras.
Paulina Sánchez rend aux migrants l'humanité qui leur est refusée. (source : film-documentaire.fr).
- DVD vidéo.
Émigration et immigration -- Aspect psychologique
Adaptation (psychologie)
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Ce jour-là, c'était la nuit.... - [Saint-Simon-de-Pellouaille] : Éditions Bordessoules, DL 2018. - 1
vol. (119 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
ISBN 978-2-36466-035-9 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782364660359.
Paraplégiques -- Sports
Cyclisme
Sports en fauteuil roulant
Genre ou forme : Récits personnels

Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 796.608 7 (23e éd.)
DLM-20191107-824. - FRBNF45601188
20-03125
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lucas, Stève (1967?-....). Auteur du texte
Ce jour-là, c'était la nuit... / Stève Lucas.
Vol..
Ce jour-là, c'était la nuit... : le défi d'une seconde vie / Stève Lucas, réal..
Production audiovisuelle : Copyright Gaia productions, 2018. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : récit, portrait

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Chamberet : le complot contre la résistance. - Clergoux : Les éditions du Pays Vert, DL 2019. - 1
vol. (214 p.) : ill. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (31 min) : coul., son..
ISBN 978-2-491089-09-2 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782491089092.
Nanot, Henri (1921-1962)
Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France -- Limousin (France)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 940.533 6092 (23e éd.)
DLM-20200611-165. - FRBNF46552322
20-10609
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Nanot, Jean-Jacques (1952-....). Auteur du texte
Chamberet : le complot contre la résistance / Jean-Jacques Nanot ; d'après le manuscrit d'Henri
Nanot.
Vol..
Henri Nanot : l'injustice de la justice / Sylvie Ledoux, réal. ; Jean-Jacques Nanot, voix.
Film en version originale française, avec sous-titrage en français. - Production audiovisuelle :
Copyright 2019, les éditions du Pays Vert. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : document d'origine : archives

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Le char et l'olivier : une autre histoire de la Palestine. - [Bischheim] : Scribest éditions ; [S.l.] :
Association Récit présent, impr. 2020. - 1 vol. : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 DVD vidéo monoface
simple couche : coul., son..
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné.
ISBN 979-10-92758-16-0 (br.). - EAN 3770005200039 (coffret). - EAN 9791092758160 (vol.).
Palestine -- Histoire
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 956.94 (23e éd.)
DLM-20201125-437. - FRBNF46657120
20-13946
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Bouché, Jean-Pierre (1945-....). Auteur du texte
Palestine : plus d'un siècle de dépossession : histoire abrégée de la colonisation, du nettoyage
ethnique et de l'apartheid / Jean-Pierre Bouché.
Bibliogr. p. 70. Notes bibliogr. Glossaire. - Vol..
Sujet(s) : Juifs -- Palestine -- 1882-1948
Palestiniens -- Politique et gouvernement -- 1948-....
Le char et l'olivier : une autre histoire de la Palestine / Roland Nurier, réal., scénario.
Film en version originale française, en version anglaise, avec sous-titrage optionnel en français. Le Char et l'Olivier rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés et apporte un éclairage
sur l'histoire de la Palestine, ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien, de son
origine à aujourd'hui. Apprendre du passé pour comprendre le présent ! Ce film documentaire
réunit analyse géopolitique, interviews de personnalités internationales, expertes sur ce sujet et
témoignages de citoyens palestiniens et français. Il propose des clefs de compréhension et
souhaite débarrasser les esprits des clichés et idées reçues ! Le Char et l'Olivier se veut
pédagogique et tentera d'intéresser à nouveau tous ceux que la durée du conflit aurait découragé
... et pour ne plus entendre “je n'y comprends rien “ ! Le film parlera d'un territoire magnifique, et
d'un peuple qui affirme sans cesse que “vivre c'est déjà résister” ! (source : film-documentaire.fr). Production audiovisuelle : Copyright Destiny films, 2020. - DVD.
Typologie : documentaire ; entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe. Image cartographique : sans médiation + Image animée : vidéo

Le Clos-Moreau. - Tours : Archives municipales de Tours, [2019]. - 1 vol. (34 p.) : ill. en coul. ; 21
cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (28 min 55 s) : coul., son.. - (Tours se raconte, ISSN
2263-9098 ; N°6).
2019 d'après la déclaration de dépôt légal.
ISBN 978-2-907935-30-2 : 6 EUR. - EAN 9782907935302.
Tours (Indre-et-Loire) -- Histoire
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : archives
Classification Dewey : 944.545 (23e éd.)
DLM-20190913-736. - FRBNF45800867
20-03126
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Le Clos-Moreau : les débuts d'une résidence d'habitat social à Saint-Symphorien / [directeur de
publication, Jean-Luc Porhel] ; [préface, Christophe Bouchet].
Le document contient des sources privées (lettres, photos) et des données cadastrales et
cartographiques issues de sources publiques. - Vol..
Du pré aux vaches au Clos-Moreau (28 min 55 s) / Audrey Le Rouic, Caroline Le Roy, réal. ;
Guy Lalande, concepteur du projet ; Anne Giraud, Michel Hentry, Guy Lalande, participants ;
Thomas Pouyet, comp..
DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Écoute & découvre la mythologie
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Écoute & découvre la mythologie. - Grenoble : Glénat jeunesse, 2018-. - vol.. - disque compact.
Collection. - Autre forme du titre : Écoute et découvre la mythologie. - Notice rédigée d'après :
"Icare et Dédale".
Écoute & découvre la mythologie
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
FRBNF46516207
20-03129
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Gaston Couté : 1880-1911 : oeuvres complètes. - Merlieux : les Éditions Libertaires, 2018. - 3 vol.
(604, 412, 31 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (1 h 13 min).
ISBN 978-2-900-886-04-5 (coffret) : 50 EUR. - ISBN 978-2-900-886-01-4 (tome 1) : 35 EUR. ISBN 978-2-900-886-02-1 (tome 2) : 20 EUR. - ISBN 978-2-900-86603-8 (erroné) (livret + CD
audio) : 15 EUR. - EAN 9782900886045 (coffret). - EAN 9782900886014 (tome 1). - EAN
9782900886021 (tome 2). - EAN 9782900866038 (livret + CD audio).
Couté, Gaston (1880-1911)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 920.71 (23e éd.)
ACQ-MUS-2019-1748. - ACQ-MUS-2019-1749. - ACQ-MUS-2019-1750. - DLM-20200814-288. FRBNF45676193
20-10611
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Gaston Couté. Tome 1 : 1880-1911 : oeuvres complètes / édition établie par Philippe Camus ;
[préface, Lucien Seroux] ; [illustrations et iconographie, Philippe Camus].
Glossaire. Index. Discogr.. - Vol..
Leduc, Alain (1951-....). Auteur du texte. Illustrateur
Gaston Couté. Tome 2 : 1880-1911 : oeuvres complètes : biographie / une vie bellement
légendée [de] Alain (Georges) Leduc ; annexes établies par Philippe Camus ; [illustrations et
iconographie, Philippe Camus, Alain (Georges) Leduc].
Vol..
Bizeau, Eugène (1883-1989). Auteur du texte
Autour de Gaston Couté : 1880-1911 / textes, Eugene Bizeau, Jehan Rictus ; dessins, Aristide
Delannoy, Ibels, Grandjouan... [et al.].
Livret.
À propos de Gaston Couté : 1880-1911 (1 h 13 min) / Michel Di Nocera, voix, chant, guit. ;
Nicole Fourcade, voix.
Le CD audio contient l'enregistrement du spectacle créé en 2011 sous forme de conférence
chantée, pour le centenaire de la mort de Gaston Couté à Massiac (Cantal). - Enregistrement :
(France) Massiac, studio du groupe Taquetepa, 2011-00-00. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; adaptation ; enregistrement
événement/spectacle ; spectacle enregistré en studio ; oeuvre d'origine : sketch humoristique
C'est un individu suspect à la police... (1 min 35 s)
Rapport du commissaire de police (2 min 05 s)
Ce policier là (31 s)
Le gas qu'a perdu l'esprit (5 min 31 s)

Le gas qu'a mal tourné (3 min 32 s)
Narration 1, en 1915, le 29e régiment... (1 min 25 s)
Le fondeur de canons (5 min 37 s)
Narration 2, les vers du poète... (1 min 13 s)
Complainte des ramasseux d'morts (5 min 55 s)
Narration 3, c'est le 23 septembre... (2 min 30 s)
Le champ d'naviots (5 min 53 s)
Narration 4, quel est l'auteur... (1 min 52 s)
Sur la grand'route (2 min 11 s)
Narration 5, Jehan Rictus... (2 min 11 s)
Le discours du traineux (4 min 46 s)
Narration 6, en juin 1910... (22 s)
Les électeurs (5 min 22 s)
Les taureaux (55 s)
Narration 7, Couté signait... (1 min 33 s)
La paysanne (5 min 28 s)
Narration 8, Couté fréquentait... (2 min 44 s)
La chanson du dimanche (4 min 36 s)
Narration 9, voici le discours... (2 min 09 s)
Été (1 min 19 s)
Narration 10, Ce petit gars... (28 s)
Lutter (2 min 13 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Histoire des traditions populaires en Languedoc : la politique des Treilles de l'Ancien Régime
à la Ve république. - Béziers : le Chameau malin, 2019. - 1 vol. (365 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1
disque compact.
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Études occitanes : Montpellier 3 : 2018. Titre de
soutenance : Le folklore dansé en bas-Languedoc : la politique des Treilles de l'Ancien Régime à
la cinquième République.
ISBN 978-2-490449-17-0 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782490449170.
Genre ou forme : musiques du monde > musique traditionnelle française
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 398.094 48 (23e éd.)
DLM-20200616-171. - FRBNF46554963
20-10612
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Boyer, Serge (1976-....). Auteur du texte
Histoire des traditions populaires en Languedoc : la politique des Treilles de l'Ancien Régime
à la Ve république / Serge Boyer ; préface de Philippe Martel ; postface Yan Lespoux.
Index. - Bibliogr. p. 345-357. - Vol..

Sujet(s) : Folklore -- France -- Bas-Languedoc (France)
Musique traditionnelle -- France -- Bas-Languedoc (France)
Musique de danse traditionnelle -- France -- Bas-Languedoc (France)
Beaumadier, Léonce (1893-1980). Collecteur
Histoire des traditions populaires en Languedoc / [musiques collectées par Léonce
Beaumadier].
Musiques collectées et enregistrées sur bandes magnétiques et sur disque de cire à usage unique
par Léonce Beaumadier entre 1918 et 1980. - Disque compact.
Genre ou forme : musiques du monde > musique traditionnelle française

La doas Caracos
La Cabreta de Vias
Pastourelle
La colonne de la liberté
Le chevalet de Montpellier
La danse de Pâtres
Seguida del Romanin de Vendres
Treilles de J. Canteloube
Treilles de G. Picarel
Treilles du Lodévois
Treilles d'harmonie
Farandole populaire : lo Cagarol
Cinq sous de pebre
Léonce Beaumadier et l'idée de peuple brun
Mazurka d'Émilien
Mazurka languedocienne
Polka du fifre
Polka Garrigou
Scottishe Toète
Per tot acabar... : Émilien Briançon

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Isbergues au fil des âges.... - [Isbergues] : Association locale pour l'histoire de l'Artois (ALPHA),
2020. - 1 vol. (72 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1
h 25 min) : coul., son.. - (Association locale pour l'histoire de l'Artois ; numéro 68).
(br.) : 20 EUR.
Isbergues (Pas-de-Calais) -- Histoire
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.272 (23e éd.)
DLM-20200708-246. - FRBNF46571174
20-10613
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Dissaux, Jean-Marc. Auteur du texte
Isbergues au fil des âges... / Jean-Marc Dissaux, Jérôme Engrand, Gérard Bouchez ; Alpha,
Association locale pour l'histoire de l'Artois.
Vol..
Isbergues au fil des âges... (1 h 25 min) / Association locale pour l'histoire de l'Artois (ALPHA),
Jérôme Engrand, réal..
Production audiovisuelle : Copyright Association locale pour l'histoire de l'Artois (ALPHA), 2019. DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : archives

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Jean Moulin : biterrois, artiste et résistant. - Argeliers : CS prod [prod., éd., distrib.], DL 2019. - 1
vol. (127 p.) : ill. en coul. ; 25 x 28 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (38
min 28 s) : coul. (PAL), son..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en version originale française, avec sous-titrage
optionnel en français et en anglais. - Production audiovisuelle : Copyright CS Prod, 2019.
ISBN 979-10-93518-15-2 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9791093518152.
Moulin, Jean (1899-1943)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 940.533 6092 (23e éd.)
DLM-20200903-324. - FRBNF46502903
20-13947
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Jean Moulin : biterrois, artiste et résistant / Cécile et Gilbert Benoit, Michel Piquemal... [et al.] ;
[traductions, Pauline et Olivier Beaumont] ; [iconographie, Andrée Escoffier-Dubois, Jean-Joël
Rémy, Jérome Gerle] ; [dessins de Jean Moulin] ; [ill., Paul Marcel].
Ouvrage bilingue en français et en anglais. - Vol..
Spectacle "Jean Moulin biterrois, artiste et résistant" (22 min) / mise en scène, Christian
Salès.
Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en français et en anglais. Spectacle son et lumière produit à Béziers, la ville natale de Jean Moulin, à l'occasion du 120ème
anniversaire de sa naissance. - DVD vidéo (film).
Genre ou forme : fiction
Typologie : évocation scénarisée ; réalité spectacle ; récit, portrait ; enregistrement
événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un public ; oeuvre d'origine :

oeuvre théâtrale
Films d'époque de Jean Moulin (1 min 07 s) / Marcel Bernard, réal. ; Jean Moulin, participant.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Original footage of Jean Moulin. - Film en version
originale française, avec sous-titrage optionnel en français et en anglais. - DVD vidéo (Bonus 1).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : archives ; documentaire ; montage archives
La vie rêvée de Jean Moulin (8 min 50 s) / David Vidal, chorégr. ; Sylvain Dehais, athlète
équilibriste ; Christian Salers, p.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Jean Moulin's dream life. - Film en version
originale française, avec sous-titrage optionnel en français et en anglais. - DVD vidéo (Bonus 2).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire ; enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ;
oeuvre d'origine : oeuvre chorégraphique
Chez Jean Moulin dans les alpilles (2 min 35 s).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Jean Moulin's home in les Alpilles. - Film en
version originale française, avec sous-titrage optionnel en français et en anglais. - DVD vidéo
(Bonus 3).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire
Envers du décor du spectacle (2 min).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Behind the scenes. - Film en version originale
française, avec sous-titrage optionnel en français et en anglais. - DVD vidéo (Bonus 4).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Justes, un réseau... : le Nord sous la botte nazie. - Toulon : les Presses du Midi, DL 2020. - 1 vol.
(254 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (1 h 19 min).
ISBN 978-2-8127-1153-4 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782812711534.
Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France -- Nord (France)
Justes des nations pendant la Shoah
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.081 6089924 (23e éd.)
DLM-20200814-291. - FRBNF46595873
20-10614
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Coghe, Jean-Noël (1946-....). Auteur du texte. Préfacier
Justes, un réseau... : le Nord sous la botte nazie / [texte et préface], Jean-Noël Coghe ; [ill.,
Maurice Mendjizki, Huguette Winischki].
Bibliogr. p. 251-252. Webliogr. Index.. - Vol..
[Entretien. Winischki, Huguette]
Éclats de vie (1 h 19 min) / Jean-Noël Coghe, interview. ; Huguette Winischki, participante ;
Roland Van Campenhout, comp..
Le disque compact contient 33 enregistrements de récits personnels ornés de motis musicaux. Disque compact.
Genre ou forme : musique (divers) ; enregistrement parlé
Typologie : entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Panthère des neiges et léopard de Chine : expéditions au Tibet : journal et film. - Mèze :
Éditions Regard du Vivant, DL 2019. - 1 vol. (159 p.) ; 25 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple
couche (45 min) : coul., son..
ISBN 978-2-9559401-3-6 (rel.) : 35 EUR.
Panthère des neiges -- Chine -- Tibet (Chine)
Photographie animalière
Tibet, Plateau du (Chine)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 915.150 46 (23e éd.)
DLM-20200706-226. - FRBNF46568519
20-10620
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Larrey, Frédéric (1979-....). Auteur du texte
Panthère des neiges et léopard de Chine : expéditions au Tibet : journal / Frédéric Larrey,
Claire Kappler.
Vol..
Tibet : En harmonie avec la panthère des neiges / Linda Huré, réal. ; d'après le reportage
photographique de Frédéric Larrey.
Production audiovisuelle : Copyright Regard du Vivant, 2019. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. France. Corrèze]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Le pays de Bort, terre d'oc : contes et légendes, petites histoires, noms des lieux, des maisons,
la langue d'ici, chansons, lexique, etc. / Jean-Pierre Lacombe, Yves Lavalade ; dessins de MarieLouise Antraigue ; préface de Jean-Claude Sangoï. - Moustier-Ventadour [Corrèze] : Éditions
Carrefour Ventadour, impr. 2020. - 1 vol. (714 p.) : ill. en coul. ; 24 cm + 1 f. (errata). - 1 disque
compact. - (Les Cahiers de Carrefour Ventadour, ISSN 1625-3337).
ISBN 978-2-916622-19-4 (br.) : 39 EUR. - EAN 9782916622194.
Folklore -- France -- Bort-les-Orgues (Corrèze ; région)
Occitan (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde > musique traditionnelle française
Typologie : édition commerciale ; compilation
Classification Dewey : 390.094 47 (23e éd.)
DLM-20200826-311. - FRBNF46601897
20-13948
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Thoiry : une aventure sauvage. - Paris : l'Archipel, impr. 2019. - 1 vol. (253 p.) : ill. en coul. ; 28
cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
ISBN 978-2-8098-2622-7 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782809826227.
Thoiry (Yvelines) -- Château
Parc zoologique (Thoiry, Yvelines)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 590.734 4 (23e éd.)
DLM-20200724-264. - FRBNF46582197
20-10621
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
La Panouse, Paul de (1944-....). Auteur du texte
Thoiry : une aventure sauvage / Paul de La Panouse ; photographies d'Arthus Boutin.
Vol..
Le château de Thoiry (8 min 30 s) / Lionel Tuchband, réal.. L'arche des petites bêtes.
DVD vidéo.

Le parc animalier (40 min) / Lionel Tuchband, réal..
DVD vidéo.
L'arche des petites bêtes (5 min 45 s) / Lionel Tuchband, réal..
DVD vidéo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. Pays francophones]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Traditions voyageuses dans l'espace francophone : mémoires entrelacées. - Paris :
l'Harmattan, copyright 2019. - 1 vol. (301 p.) : ill. ; 24 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche :
coul., son.. - (Patrimoine culturel immatériel, ISSN 1775-562X).
Actes des rencontres Mémoires Entrelacées, organisées à Nantes du 22 au 25 octobre 2014 par
l'OPCI, Office Culturel du Patrimoine Immatériel, en partenariat avec les associations Les
Anneaux de la Mémoire et Mémoires de l'Outre-mer.
ISBN 978-2-343-18688-7 (br.) : 36 EUR. - EAN 9782343186887.
Patrimoine culturel -- Pays de langue française
Moeurs et coutumes -- Pays de langue française
Typologie : édition commerciale ; congrès ; collectage
Classification Dewey : 306.091 7541 (23e éd.)
DLM-20200228-95. - FRBNF46529039
20-06860
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Traditions. Pays francophones]
Traditions voyageuses dans l'espace francophone : mémoires entrelacées : actes des
rencontres de Nantes, octobre 2014. Tome 2 / ouvrage réalisé par l'OPCI ; [préface, Christophe
Aubineau] ; [conception, direction editoriale, textes additionnels, Michel Colleu] ; [contributions,
Jean-Marc Masseaut, Elistra Istre, Dimitri Béchacq... et al.].
OPCI = Office Culturel du Patrimoine Immatériel. - Bibliogr. en fin de chaque contribution. - Vol..
Traditions voyageuses dans l'espace francophone : Mémoires entrelacées / Michel Colleu,
réal., concept., collecteur.
Le DVD vidéo contient une sélection de 24 documents audiovisuels illustrant les thèmes abordés.
- Production audiovisuelle : Copyright l'Harmattan, 2019. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : collectage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo

Trois jours en Grèce. - Montreuil : la Traverse : les Éditions de l'oeil, impr. 2020. - 1 vol. (63 p.) :
ill. en coul. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 24 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35137-294-4 (rel.) : 25 EUR.
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
DLM-20200915-340. - FRBNF46615233
20-13949
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Neyrat, Cyril (1975-....). Auteur du texte
En Grèce, miraculé, sur un tapis volant / texte de Cyril Neyrat.
Contient : Photographies de tournage. Découpages réalisés par Jean-Daniel Pollet pour le film.
Cartes du voyage en Grèce. Filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Trois jours en Grèce : 1991 (1 h 24 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Paul Roussopoulos, JeanDaniel Pollet, participants.
DVD vidéo.
Grèce
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire
Bassae : 1964 (9 min) / Jean-Daniel Pollet, réal..
Contient aussi : Entretien avec Jean Douchet. - DVD vidéo.
Bassae, Temple de (Grèce)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Tulle, c'était l'esprit Manu / [conception, Ville de Tulle. Pôle musées et Développement culturel].
- Tulle : Ville de Tulle, [DL] 2019. - 1 vol. (30 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface
simple couche (1 h 33 min) : coul., son..
Document réalisé dans le cadre de l'exposition "Une vie à la Manu", au Musée des Armes et au
Musée du cloître de Tulle.
ISBN 978-2-9548887-3-6 : 12 EUR.
Classe ouvrière -- Mémoire collective -- France -- Tulle (Corrèze) -- 1945-....
Manufacture nationale d'armes (Tulle) -- Personnel -- 1945-....
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 305.562 094474 (23e éd.)
DLM-20190613-473. - FRBNF45747847

20-03135
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lhomme, Karine (1971-....). Auteur du texte
Tulle, c'était l'esprit Manu / [textes, Karine Lhomme, Yann Boyer, Nicolas Giner] ; [photographie,
graphisme, Sylvestre Nonique-Desvergnes].
Vol..
On était Manu / Dominique Albaret, Agnès Gameiro-Delteil, réal. et interview. ; Antoine Aznar,
Monique Bachellerie, André Bar... [et al.], participants.
DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Un père, un fils, une moto et un cap : [carnet d'aventures] : [raid cap Nord 2018]. - Toulon : les
Presses du Midi, DL 2019. - 1 vol. (141 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple
couche (29 min 31 s) : coul., son..
ISBN 978-2-8127-1052-0 (br.) : 23 EUR. - EAN 9782812710520.
Cap Nord (Norvège)
Genre ou forme : Récits personnels
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 914.804 7 (23e éd.)
DLM-20190612-455. - FRBNF45746668
20-03136
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Bernard, Patrick (1966-....). Auteur du texte
Un père, un fils, une moto et un cap / Patrick Bernard.
Vol..
Raid cap Nord (29 min 31 s) / Patrick Bernard, réal. ; Patrick Bernard, Noé Bernard, participants.
Production audiovisuelle : Copyright Patrick Bernard, 2019.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : évocation scénarisée ; récit, portrait

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agence Musiques traditionnelles d'Auvergne. Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Saint-Jacques : Clermont-Ferrand : atlas sonore / [réalisé et produit par l'Agence des Musiques
des territoires d'Auvergne] ; [livret, David De Abreu, Simon Guy, Romain Maurel... et al.] ;
[photographies, Simon Guy, Jacques Puech, Julien Sagne... et al.] ; Henri Vialle, Lucienne
Lassagne, Etienne Johannel... [et al.], voix. - Riom [Puy-de-Dôme] : Agence des Musiques des
territoires d'Auvergne, impr. 2019. - 1 vol. (50 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - (Atlas
sonore ; [2]).
Notice rédigée d'après la couv..
ISBN 978-2-9564717-1-4 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782956471714.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) -- Quartier Saint-Jacques -- Histoire
Genre ou forme : enregistrement parlé > récit de vie ; musiques du monde > musique du monde
Moyen Orient/pays arabes
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 307.336 21609445914 (23e éd.)
DLM-20190820-643. - FRBNF45787945
20-03121
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barge, Hélène (1949-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Les cabanes campaniformes des Calades à Orgon : (Bouches-du-Rhône, France) : un site
perché dans le massif des Alpilles (2500-2200 av. J.-C.) / Hélène Barge ; avec la collaboration de
Albert Carry et Eric Mahieu. - Theix [Morbihan] : Actilia multimédia, DL 2019. - 1 vol. (225 p.) : ill.
en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 211-221. - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-915097-35-1 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782915097351.
Culture des gobelets campaniformes -- France -- Orgon (Bouches-du-Rhône)
Antiquités préhistoriques -- France -- Orgon (Bouches-du-Rhône)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 930.109 4491 (23e éd.)
DLM-20190613-477. - FRBNF45748039
20-03122
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bobin, Marie (1978-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Tracer la route / Marie Bobin [auteure, illustratrice] ; François Gaillard, comp. ; François Gaillard,
acrdn, chant ; Mikaël Cointepas, guit., batt., p, weissenborn ; Laurent Fléchier, clar.. - Lyon :
Éditions de l'ailleurs, DL 2020. - 1 vol. (253 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (41 min 49
s).
ISBN 978-2-491736-00-2 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782491736002.
Voyages en automobile -- 1990-2020
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Récits personnels
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 910.409 0511 (23e éd.)
DLM-20200211-25. - FRBNF46517602
20-06857
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Repas de Porcelaine (3 min 18 s)
Parti d'chez moi (4 min 30 s)
Mon Camion (3 min 18 s)
Les Fantômes (2 min 46 s)
Un petit coin peinard (2 min 46 s)
Au pied d'une éolienne (3 min 27 s)
Bol de Café (3 min 46 s)
Comme va la vie (2 min 44 s)
En solitaire (2 min 17 s)
Écris-moi (2min 13 s)
Une ville qui dort (4 min 22 s)
Allez viens ! (2 min 47 s)
L'aventura (3 min 29 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouverat, Dominique (1967-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Image cartographique : sans médiation + Texte noté : électronique
Les villes de Savoie aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles : aux marges de l'urbain / Dominique
Bouverat. - [Thonon-les-Bains] : Académie chablaisienne, 2018. - 1 vol. (420 p.) : ill. en coul. ; 30
cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Documents d'histoire savoyarde ;
7).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire : Lyon, Lyon 2 : 2013. Titre de soutenance
: Villes et bourgs en Savoie de la Réforme à la Révolution. - Type de ressource électronique :
données textuelles et cartographiques.
ISBN 2-902030-68-1 (br.) : 35 EUR.
Géographie urbaine -- Savoie -- Histoire
Sociologie urbaine -- Savoie -- Histoire
Vie urbaine -- Savoie -- Histoire
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.585 (23e éd.)
DLM-20190613-475. - FRBNF45747884
20-03123
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bugini, Elena (1973-....). Éditeur scientifique. Préfacier
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Sacellum mirabile : nouvelles études sur la chapelle de Claude d'Urfé / sous la direction d'Elena
Bugini ; [préfaces, Philippe Morel, Elena Bugini]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL
2019. - 1 vol. (321 p.-XVI p. de pl.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche
(11 min) : coul., son.. - (Art & société, ISSN 1272-1603).
Bibliogr. p. 287-307. Index. Notes bibliogr.. - Le DVD contient une reconstitution virtuelle en 3D de
la chapelle de la Bâtie d'Urfé.
ISBN 978-2-7535-7760-2 (br.) : 32 EUR. - EAN 9782753577602.
Urfé, Claude d' (1501-1558)
Bastie d'Urfé, Château de la (Loire)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 728.809 4458 (23e éd.)
DLM-20190813-618. - FRBNF45758883
20-03124
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coghe, Jean-Noël (1946-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Amougies : le festival / Jean-Noël Coghe. - Toulon : Presses du Midi, DL 2019. - 1 vol. (152 p.) :
ill. ; 23 cm. - 2 disques compacts.
Bibliogr. p. 148-149. Index.. - Les CD audio contiennent des reportages radio, diverses interviews,
des extraits musicaux, des extraits sonores (1970) des festivals de Aix-la-Chapelle et de Aix-enProvence (festival interdit).
ISBN 978-2-8127-1051-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782812710513.
Musiciens de rock
Festival d'Amougies (1969)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; rock
Typologie : édition commerciale ; entretien ; récit, portrait ; collectage ; enregistrement
événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; oeuvre d'origine : oeuvre musicale
Classification Dewey : 780.79 (23e éd.)
DLM-20190612-453. - FRBNF45746587
20-03127
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dell'Umbria, Alèssi. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Istmeño, le vent de la révolte : un film et un livre. - Toulouse : Éditions CMDE ; Le Mas-d'Azil :
Éditions du Bout de la ville, copyright 2018. - 1 vol. (181 p. : ill. ; 24 cm. - 1 DVD monoface simple
couche (1 h 28 min) : coul., son..
CMDE = Collectif des métiers de l'édition.
ISBN 979-10-90507-28-9 (br.) : 20 EUR.
Éoliennes -- Lutte contre -- Mexique -- Tehuantepec, Isthme de (Mexique)
Énergie éolienne -- Aspect social -- Mexique -- Tehuantepec, Isthme de (Mexique)
Développement durable -- Mexique -- Tehuantepec, Isthme de (Mexique)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 338.972 07 (23e éd.)
DLM-20190523-380. - FRBNF45597616
20-03128
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Dell'Umbria, Alèssi. Auteur du texte
Istmeño, le vent de la révolte : chronique d'une lutte indigène contre l'industrie éolienne : un film

et un livre / Alèssi Dell'Umbria.
Index. Notes bibliogr. Table des sigles p. 187-189. - Vol..
Istmeño, le vent de la révolte : chronique d'une lutte indigène contre l'industrie éolienne (1 h 28
min) / Alèssi Dell'Umbria, réal..
Film documentaire en version originale espagnole avec sous-titrages non optionnels en français. Ouvrage en français. - Mexique, Isthme de Tehuantepec, les communautés indigènes sont
bouleversées et malmenées par l'industrialisation de parcs éoliens. Sur place, les populations se
mobilisent pour la défense de leur territoire, pour préserver leurs modes de vie. Au travers de la
rencontre avec des personnages impliqués dans le conflit, pêcheurs, paysans, croquis d'une
situation qui pointe les dérives des accords de Kyoto. (source : film-documentaire.fr). - Production
audiovisuelle : Copyright Tita Productions : Télé bocal, 2014. - DVD vidéo.
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; documentaire ; réalisation dans un lieu
public ; présence d'un public

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eth Ostau comengès (Montréjeau, Haute-Garonne). Collecteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les Couserannais racontent 39-45 / témoignages recueillis par Eth Ostau Comengés et réunis
par Jean-Paul Ferré. - [Toulouse] : Le pas d'oiseau, DL 2019. - 1 vol. (141 p.) : ill. ; 24 cm. - 1 CD
MP3. - (Oralitat de Gasconha ; 34).
Ouvrage bilingue occitan-français. - Bibliogr. p. 141.
ISBN 978-2-917971-87-1 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782917971871.
Guerre mondiale (1939-1945) -- France -- Couserans (Ariège)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Récits personnels français
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.735 0816 (23e éd.)
DLM-20200706-230. - FRBNF46568545
20-10610
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le grand voyage d'Ulysse / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa illustration ; histoire lue par Claire Benoit,
Benjamin Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé
[40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Un flashcode permet de
télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03747-8 (rel.) : 12,50 EUR. - 55.8648.0 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344037478.
Ulysse (mythologie grecque)

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20200624-192. - FRBNF46558996
20-10615
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Hélène et le Cheval de Troie / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa illustration ; histoire lue par Claire
Benoit, Benjamin Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Un flashcode permet de
télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03340-1 (rel.) : 12,50 EUR. - 76.3814.8 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344033401.
Hélène (mythologie grecque)
Guerre de Troie
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20200624-195. - DDD-TOL-2019-66. - FRBNF46559034
20-10616
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Icare et Dédale / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa Illustration ; histoire lue par Claire Benoit, Benjamin
Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill.
en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Un flashcode permet de télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-02986-2 (rel.) : 12,50 EUR. - EAN 9782344029862.
Icare (mythologie grecque)
Dédale (mythologie grecque)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)

DLM-20190820-650. - FRBNF45788087
20-03130
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Pégase et Bellérophon / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa illustration ; histoire lue par Claire Benoit,
Benjamin Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé
[40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Un flashcode permet de
télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03341-8 (rel.) : 12,50 EUR. - 76.3802.5 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344033418.
Pégase (mythologie grecque)
Bellérophon (mythologie grecque)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20200624-196. - DDD-TOL-2019-66. - FRBNF46559048
20-10617
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Persée et Méduse / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa Illustration ; histoire lue par Claire Benoit,
Benjamin Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2018. - 1 vol. (non paginé
[40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Un flashcode permet de télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-02987-9 (rel.) : 12,50 EUR. - EAN 9782344029879.
Persée (mythologie grecque)
Méduse (mythologie grecque)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20190820-651. - FRBNF45788100
20-03131

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Prométhée le voleur de feu / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa illustration ; histoire lue par Claire
Benoit, Benjamin Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Un flashcode permet de
télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03748-5 (rel.) : 12,50 EUR. - 55.8660.3 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344037485.
Prométhée (mythologie grecque)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20200624-193. - FRBNF46559004
20-10618
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les travaux d'Hercule / Jean-Pierre Kerloc'h ; Kaa illustration ; histoire lue par Claire Benoit,
Benjamin Scampini et Éric Thomas. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé
[40] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Écoute & découvre la mythologie).
Dès 5 ans. - Production phonographique : Éditions Glénat, P 2020. - Un flashcode permet de
télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-04092-8 (rel.) : 12,50 EUR. - 16.9974.8 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344040928.
Héraclès (mythologie grecque)
Hercule (mythologie romaine)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20200624-194. - DDD-TOL-2020-60. - FRBNF46559021
20-10619
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Markov, Walter (1909-1993). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Jacques Roux, le curé rouge / Walter Markov ; traduction de Stéphanie Roza ; appareil critique
de Jean-Numa Ducange & Claude Guillon ; postface de Matthias Middell. - Paris : Libertalia :
SER, DL 2017. - 1 vol. (513 p.) ; 21 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Le CD-ROM contient une contribution en allemand. - Index. Bibliogr. p. 489-497. - Le CD-ROM
contient différentes contributions sur Jacques Roux. - Type de ressource électronique : données
textuelles. - SER = Société des Études Robespierristes.
ISBN 978-2-37729-013-0 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782377290130.
Roux, Jacques (1752-1794)
France -- 1789-1799 (Révolution) -- Clubs
Genre ou forme : édition électronique
Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.044 092 (23e éd.)
DLM-20190705-537. - FRBNF45681383
20-03132
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nippoldt, Robert (1977-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Quand la nuit tombe sur le Berlin des années folles / un livre de Robert Nippoldt et Boris
Pofalla ; avec la collaboration de Christine Nippoldt, Saskia Kunze, Marcel Marciej... [et al.] ;
direction de projet, Florian Kobler ; d'après une idée de Margit J. Mayer, Verena Dollenmaier et
Astrid Nippoldt ; [morceaux musicaux choisis par] Stephan Wuthe ; traduction par Isabelle Liber. Paris : Taschen France, copyright 2018. - 1 vol. (223 p.) : ill. ; 38 cm. - 1 disque compact.
Traduit de l'allemand. - Bibliogr. p. 218-[219]. Discogr. Iconogr..
ISBN 978-3-8365-6321-5 (rel.) : 50 EUR. - EAN 9783836563215.
Années 1920
Arts -- Allemagne -- Berlin (Allemagne) -- 1900-1945
Vie artistique -- Allemagne -- Berlin (Allemagne) -- 1900-1945
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 700.943 155 (23e éd.)
DLM-20191031-804. - FRBNF45833638
20-03133
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pradels, Nathalie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Programme informatique :
électronique
Explorer la Géographie au CM1 / Nathalie Pradels, Sébastien Durand. - Chambéry : Génération
5, [DL 2019]. - 1 classeur à feuillets mobiles (198 p.) : ill. ; 32 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ; Adobe Air 2 (fourni) ; logiciel de lecture
de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X 10.6 ; Adobe Air 2 (fourni) ;
logiciel de lecture de fichiers PDF
Comprend : Guide pédagogique (198 p.) ; Logiciel pour TNI, VPI et vidéoprojection, fiches-élèves
et corrections (CD-ROM)
Type de ressource électronique : logiciel d'application, données textuelles et iconographiques. Le CD-ROM contient : un logiciel (à installer), des documents pour les élèves au format PDF et la
notice d'utilisation du logiciel.
ISBN 9782362463266 (guide pédagogique + logiciel (CD-ROM)) : 99 EUR. - EAN
9782362463266 (guide pédagogique + logiciel (CD-ROM)).
Géographie
Pédagogie
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 914.4 (23e éd.)
DLM-20191231-940. - FRBNF45864667
20-03134
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puy-de-Dôme. Archives départementales. Service éducatif. Éditeur scientifique. Scénariste
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Camille Leclanché : 1921-1944 : du refus à l'engagement / [conception et scénario, Service
éducatif des archives départementales du Puy-de-Dôme] ; Marc Pougheon,... Corinne Dalle,...
réal. ; Frédéric Phelut, Maxime Cavaud, Marc Pougheon... [et al.]. - Clermont-Ferrand : Archives
départementales du Puy-de-Dôme, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [4] p.) : ill. ; 22 cm. - 1 clé
USB. - (Cin'éduc 63 : enquête d'archives).
Configuration requise : Windows. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-86063-039-9 : 10 EUR. - EAN 9782860630399.
Leclanché, Camille (1921-1944)
Archivistique -- Étude et enseignement
Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 940.533 609445 (23e éd.)
DLM-20200107-7. - FRBNF45866893
20-06858
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segrétain, Franck (1965-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
1939-1945 : La seconde guerre mondiale / Franck Segrétain. - Paris : Fleurus, DL 2019. - 1 vol.
(79 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (48 min 13 s) :
n. et b. (NTSC), son.. - 1 impr. photoméc. (affiche) : ill. en coul. ; 53 x 36 cm. - (Voir l'histoire).
Comprend : 1939-1945 (79 p.) ; Les forces françaises libres (DVD vidéo)
Lexique. Index. - Le DVD vidéo contient un documentaire de la BBC pour revivre les échecs et les
victoires des unités engagées pour la France. - Production audiovisuelle : Copyright Fleurus,
2019.
ISBN 978-2-215-17089-1 (rel.) : 18,95 EUR. - 592032N1 (MDS). - EAN 9782215170891.
Guerre mondiale (1939-1945)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : archives ; jeunesse
Classification Dewey : 940.530 83 (23e éd.)
DLM-20200227-89. - FRBNF46528221
20-06859
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiction-Fiction
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Une balle au coeur. - Montreuil : la Traverse : les Éditions de l'oeil, imp. 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill.
; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 40 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35137-290-6 (rel.) : 25 EUR.
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
DLM-20200915-343. - FRBNF46615327
20-13931
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Ferris, Costas (1935-....). Auteur du texte
La foudre de Zeus / texte de Costas Ferris.
Contient : Dossier de presse de la sortie du film, photographies de tournage, de plateau et
d'exploitation. Filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Une balle au coeur : 1966 (1 h 30 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Sami Frey, Françoise Hardy,
Jenny Karezi... [et al.], act..
DVD vidéo. - Version restaurée.
Genre ou forme : fiction

La femme aux cent visages : 1966 (10 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; texte de Jean
Thibaudeau ; Antoine Duhamel, comp..
Contient aussi : Entretien avec Pierre-André Boutang. - DVD vidéo.
Visage -- Dans l'art
Typologie : entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Batman : Gotham by gaslight. - [Paris] : URBAN COMICS, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [120] p.)
: ill. en coul. ; 28 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul. (PAL), son.. - (DC deluxe).
ISBN 979-10-268-1465-8 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9791026814658.
Typologie : édition commerciale
DLM-20190822-678. - DDD-TOL-2018-493. - FRBNF45682842
20-03090
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Augustyn, Brian (1954-....). Scénariste
Batman : Gotham by gaslight / scénario, Brian Augustyn ; dessin, Mike Mignola ; encrage, P.
Craig Russell ; couleur, David Hornung ; [idée originale,] Bob Kane et Bill Finger ; [Jérôme Wicky,
traduction].
Titre original : Batman : Gotham by gaslight. - Vol..
Augustyn, Brian (1954-....). Scénariste
Batman : Master of the future / scénario, Brian Augustyn ; dessin, encrage, Edurado Barreto ;
[idée originale,] Bob Kane et Bill Finger ; [Jérôme Wicky, traduction].
Titre original : Batman : Master of the future. - Vol..
Batman : Gotham by gaslight / Sam Liu, réal. ; Brian Augustyn, Mike Mignola, aut. adaptés ; Bob
Kane, Bill Finger, idée orig. ; James Krieg, scénario ; Frederik Wiedmann, comp. ; Bruce
Greenwood, Jennifer Carpenter, Chris Cox... [et al.], voix.
Titre original : Batman : Gotham by gaslight. - D'après les personnages et la bande dessinée DC
"Gotham by gaslight". - Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en version originale anglaise et
en versions française, espagnole et allemande avec sous-titrage optionnel en français,
néerlandais, espagnol, néérlandais, arabe et en anglais et allemand pour malentendants. Production audiovisuelle : Copyright DC comics : Warner Bros entertainment inc., 2018. - DVD
vidéo.
Genre ou forme : fiction > film d'aventures et d'action
Typologie : handicap auditif ; animation ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. Vallée de Bonnette (Tarn-et-Garonne)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Contes de la val de la Boneta / [recueillis sous la direction de M. Jean Hinard] ; [traduits par M.
Antonin Perbosc] ; diches per Muriel Vernières. - [Toulouse] : Letràs d'òc, DL 2020. - 1 vol. (91 p.)
; 21 cm. - 1 disque compact (51 min). - (Camins).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Contes de la vallée de Bonnette.
ISBN 978-2-37863-032-4 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782378630324.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; collectage
DLM-20201127-444. - FRBNF46658968
20-13936
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Dieu sait quoi. - Montreuil : la Traverse : les Éditions de l'Oeil, impr. 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 30 min) : coul., son..

ISBN 978-2-35137-291-3 (rel.) : 25 EUR.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200915-342. - FRBNF46615304
20-13932
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Breschand, Jean. Auteur du texte
Des feux sans lieux / texte de Jean Breschand.
Contient aussi : Extraits du Parti pris des choses de Francis Ponge annotés par Jean-Daniel
Pollet. - Vol..
Dieu sait quoi : 1995 (1 h 30 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; textes de Francis Ponge ; Michaël
Lonsdale, voix.
Bonus du DVD : Entretiens avec Antoine Duhamel, Michaël Lonsdale et Gérard Leblanc. - DVD
vidéo.
Ponge, Francis (1899-1988)
Genre ou forme : fiction
Typologie : entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe. Objet : sans médiation + Image animée : vidéo
Gaston / [Franquin]. - [S.l.] : Marsu productions : Citel, DL 2018. - 1 vol. (344 p.) : ill. en coul. ; 30
cm. - 6 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (9 h 06 min) : 4/3, coul. (PAL), son, stéréo. 2 objets : coul. ; 15 x 11, 17 x 10 cm.
Comprend : Gaston animé : l'intégralité des gags de Gaston à l'origine des épisodes animés (344
p.) ; L'arnaque (DVD vidéo 1) ; Un monde à part (DVD vidéo 2) ; Duos de légende (DVD vidéo 3) ;
Votez Gaston (DVD vidéo 4) ; Danger public (DVD vidéo 5) ; SOS Gaston (DVD vidéo 6)
Le coffret porte en plus : "Gaffeur un jour, gaffeur toujours". - Contient l'intégralité des 78
épisodes. - Les 2 objets sont en résine et représentent le personnage de Gaston et un fauteuil en
forme de gant de boxe. - L'ensemble des documents est contenu dans un coffret (24 x 22 x 32
cm).
EAN 9791034731688.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : diffusion à la télévision ; dessin animé ;
adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
DLM-20200915-335. - FRBNF46614866
20-13933
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (piano)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La méthode bleue : méthode de piano pour les débutants utilisant les principes de jeu de piano
que Chopin donnait à ses propres élèves / Alexandre Sorel ; préface de Jean-Jacques Eigeldinger
; Alexandre Sorel, p. - Paris : Éditions Lemoine, DL 2019. - 1 vol. (116 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 2
disque compact (57 min, 45 min).
Présentation musicale : parties.
ISMN 979-0-2309-9428-6. - HLPROD 29428 : 37,50 EUR. - EAN 9790230994286.
Piano
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Méthodes (musique)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 786.214 3 (23e éd.)
DLM-20200724-259. - FRBNF46582140
20-10599
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mind My Gap. - Paris : Autour de minuit productions, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [208] p.) : ill.
en coul. ; 26 cm. - 2 disques compacts (1 h 59 min 54 s).
ISBN 978-2-9570611-0-5 (rel.) : 49 EUR. - EAN 9782957061105.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200214-57. - FRBNF46520123
20-06848
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Rosto (1969-2019). Auteur du texte. Auteur de l'idée originale
Mind My Gap / [written and created by] Rosto.
Vol..
Rosto (1969-2019). Compositeur
Songs from my gap / Rosto, comp. ; Thee Wreckers, groupe voc. et instr..
Version digitale de l'album disponible. Contact : music@autourdeminuit.com. - Disques compacts.
Genre ou forme : rock > pop, rock

The devil
Blinddate garage
Together in a car
Seeds 4 6
Crossborn shell
Popgun !
Hie thee
Anglobilly feverson
Foggy x-talk
Bloody y'ello
40 days dessert
O mental
The open horizon
Pandaemonium : he is there
Commercial break
Freezer blind geezer
Splintertime
Little buddy in slobberland
Shelter helper
Beheaded
Tomberry branches
The between
Starboner
A maze in trades
Louie's room
Build
Reruns
No place like home
Lonely bones
Sinking down

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
La naissance du bouddhisme / livre écrit par Christophe Boula ; avec le film de Christophe
Boula et Pascal Zabus ; Michael Lonsdale, voix. - Paris : Borealia, DL 2020. - 1 vol. (non paginé
[62] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (52 min) : coul., son.. (Borealia films ; 1).
Film en versions française et anglaise. - Bibliogr. p. [58-59].
ISBN 979-10-93466-53-8 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9791093466538.
Bouddha (0560?-0480? av. J.-C.)
Bouddhisme
Genre ou forme : non fiction
Biographie
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : diffusion à la télévision ; documentaire
Classification Dewey : 294.363 (23e éd.)

DLM-20201209-479. - FRBNF46666754
20-13934
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : électronique
Le temps a commencé de cesser : poèmes oraculaires ; suivi de Voyage au pays des
oracles. - Paris : Fabulla, DL 2020. - 1 vol. (131 p.) : ill. ; 20 cm. - 1 clé USB.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-2-490127-09-2 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782490127092.
Typologie : édition commerciale
DLM-20201201-448. - FRBNF46660352
20-13935
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Morgaine, Manuela (1962-....). Auteur du texte
Le temps a commencé de cesser : poèmes oraculaires : Dar al Ma'mûn, Maroc, décembre 2013
- janvier 2015, Saturne 2018 / Manuela Morgaine.
Vol..
Morgaine, Manuela (1962-....). Auteur du texte
Voyage au pays des oracles / Manuela Morgaine.
Vol..
Si une hirondelle ne fait pas le printemps, laquelle ? (1 h 36 min) / un film écrit et réalisé par
Manuela Morgaine ; Manuela Morgaine, voix.
Clé USB.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Tu imagines Robinson. - Montreuil : la Traverse : les Éditions de l'Oeil, impr.2020. - 1 vol. (63 p.)
: ill. ; 20 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 06 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35137-289-0 (rel.) : 25 EUR.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200915-339. - FRBNF46615207
20-13937

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Faroult, David (1974-....). Auteur du texte
Comme une dialectique du hasard et des rencontres ? / texte de David Faroult.
Contient : découpage et photographies de tournage. Filmographie de Jean-Daniel Pollet. - Vol..
Tu imagines Robinson : 1968 (1 h 26 min) / Jean-Daniel Pollet, réal. ; Tobias Engel, Maria
Lutrakis, act..
Bonus : Entretiens avec Pierre-Henri Deleau, Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat. DVD vidéo. - Version restaurée.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abirached, Zeina (1981-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le piano oriental / Zeina Abirached ; Stéphane Tsapis, comp. ; Stéphane Tsapis, p. - [Paris] :
Casterman, copyright 2019. - 1 vol. (196 p.) : ill. ; 27 cm. - 1 disque compact (37 min 54 s).
ISBN 978-2-203-20410-2 (rel.) : 39 EUR. - EAN 9782203204102.
Genre ou forme : musique classique > musique contemporaine (depuis 1945) ; musiques du
monde > musique du monde Moyen Orient/pays arabes
Typologie : édition commerciale
DLM-20200706-227. - FRBNF46568529
20-10596
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Ce matin-là (2 min 30 s)
Le Taqsim d'Abdallah (1 min 35 s)
Abdallah Kamanja (4 min 41 s)
J'ai deux amours (3 min 44 s)
La valse du Pierre de Rosette (2 min 19 s)
Le Taqsim de Zeina (1 min 06 s)
Les grandes pelerines noires (2 min 41 s)

Victor Challita (3 min)
Abdallah in the sky (1 min 20 s)
Comme un tarbouche sans pompon (3 min 23 s)
Le blues de l'accordeur (2 min 59 s)
Des pas dans la neige (2 min 32 s)
Bektob ismak ya habibi (4 min 09 s)
Comme un pompon sans tarbouche (1 min 47 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coudsi, Paul. Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La frontière des vagues : onze contes, nouvelles et récits emboîtés / textes et graphisme Paul
Coudsi ; Sonia Bessa, chant [acc. instr.]. - Montpellier : Paul Coudsi, DL 2019. - 1 vol. (184 p.) : ill.
en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact (24min15s).
ISBN 978-2-9570256-0-2 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782957025602.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200616-172. - FRBNF46554973
20-10597
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Flip Flap à Palavas
Les baraques du bord de mer
Lemanja
Entre-temps
Mon amour
Roule dans la vague
Voiles couleurs de sel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demuru-Antona, Simon (1987-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
À Cent' Anni : roman-CD / Simon Demuru-Antona, Michel Solinas ; sur une idée de Michel
Solinas ; paroles et musique, Michel Solinas. - Ajaccio : Parti des oiseaux, DL 2018. - 1 vol. (125
p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Le volume contient un roman en français et des poèmes en français et en corse. Le disque
compact contient des chants en corse et en français.
ISBN 979-10-96304-05-9 (br.) : 18 EUR. - EAN 9791096304059.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; musiques du monde > musique
traditionnelle française
Typologie : édition commerciale
DLM-20191015-760. - FRBNF45821965
20-03091
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Preludiu
Tarra Vechja
À Cent' Anni
Aio Ziteddi
A Luna
Mazurka
No Man's Land
U Spechju
Diciossetti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasparini, Mathurin (1978-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes déménagements : autobiographie de rues pour six voix / une déambulation théatrale de
Mathurin Gasparini ; Olivier Germain-Noureux, comp. ; Thomas Ostermann, trp, bugle, perc. ;
Olivier Germain-Noureux, tuba, saxhorn, claviers ; Matthieu Quillet, tapan. - Le Rove : Groupe
ToNNe, DL 2019. - 1 vol. (116 p.) ; 20 cm. - 1 disque compact.
Enregistrement : (France) Berc, 2018-11-00.

ISBN 978-2-35897-780-7 (br.) : 13 EUR. - EAN 9782358977807.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale
DLM-20200611-150. - FRBNF46551849
20-10598
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagarde, André (1925-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'aucelon de las sèt colors / Andrieu Lagarda ; Marie-Odile Dumeaux, voix. - [Toulouse] : Letras
d'óc, DL 2019. - 1 vol. (73 p.) ; 21 cm. - 1 CD MP3.
Ouvrage en occitan. Lexique français-occitan.
ISBN 978-2-37863-027-0 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782378630270.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20200211-31. - FRBNF46517919
20-06847
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lelandais, Christian (1957-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Cherbourg : Presqu'elle est mon pays, ma mer et mes racines. J'avais envie d'écrire ma ville
cotentine... / Christian Lelandais ; Gaël Lefaix, comp. ; Gaël Lefaix, acc. instr. ; Irène Le Cacheux,
chant ; Joseph Raoult, voix. - Cherbourg : CLe. éditions, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill.
en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
Notice rédigée d'après la couv..
ISBN 978-2-9566495-0-2 (rel.) : 15 EUR. - 09071857 1/1 (disque compact) (CLe. éditions). - EAN
9782956649502.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
DLM-20191118-849. - FRBNF45841715
20-03092
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiction-Fiction jeunesse
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
L'album collector de l'âne Trotro. - [Paris] : Éd. du Caméléon, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [58]
p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son.. - (L'âne Trotro).
ISBN 979-10-90870-37-6 (rel.) : 15,90 EUR. - EAN 9791090870376.
Typologie : édition commerciale
DLM-20190822-679. - FRBNF45738136
20-03138
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Guettier, Bénédicte (1962-....). Auteur du texte
L'album collector de l'âne Trotro / Bénédicte Guettier.
Notice rédigée d'après la couv.. - Vol..
L'âne Trotro se déguise
L'âne Trotro fait un spectacle
L'âne Trotro. Où sont les fleurs en hiver ?
Trotro et son nounours / Éric Cazes et Stéphane Lezoray, réal. ; Bénédicte Guettier, aut.
adapté.
Notice rédigée d'après la jaquette. - Réunit 13 dessins animés. - Production audiovisuelle :
Copyright Storimages : 2 Minutes, 2005. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; petite enfance ; animation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Albums musique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Les Albums musique. - Paris : Gallimard jeunesse, 2019-. - vol. ; 30 cm. - disque compact.
Collection.
ISSN 2729-6911 = Les Albums musique
FRBNF46603299
20-06863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audiocontes
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Audiocontes : la magie des contes racontés par leurs héros. - N°1 (2019)- . - Paris : Hachette,
2019-. - vol. ; 23 x 23 cm. - carte mémoire micro SD. - figurine interactive.
Irrégulier. - Chaque numéro comporte un livre et 1 figurine représentant le héros du conte. La
publication est accompagnée d'un appareil de lecture et d'une carte mémoire (micro SD)
contenant l'intégralité des contes, vendus avec le N° 2. C'est en posant la figurine sur l'appareil de
lecture que l'on déclenche la lecture de l'histoire..
Audiocontes
FRBNF46567469
20-06866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Les aventures de Rita et Machin / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; Olivier Tallec [illustrations] ; Jun
Takagi, Pon Kozutsumi, réal.. - Paris : Gallimard jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (217 p.) : ill. en coul. ;
19 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 : coul., son..
ISBN 978-2-07-513682-2 (br.) : 25 EUR. - GALLIMARD JEUNESSE J02446. - EAN
9782075136822.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; dessin animé
DLM-20200312-116. - FRBNF46539061
20-10628
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Baba Yaga : [d'après un conte russe] / Marlène Jobert, voix. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Marlène Jobert raconte).
La 4e de couverture porte en plus : "Dès 4 ans". - Production phonographique : Grenoble :
Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcode pour télécharger l'enregistrement.
ISBN 978-2-344-03407-1 (rel.) : 5,99 EUR. - 76.3888.6 (Glénat jeunesse). - EAN 9782344034071.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit

DLM-20200625-202. - FRBNF46559876
20-10629
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les Belles histoires des petits : à lire et à écouter / [Sylvie Poillevé, Claire Clément, Catherine
Chalandre... et al.] ; [illustrations, Aurélie Guillerey, Olivier Latyk, Gilles Eduar... et al.] ; Véronique
Le Nir, Martial Le Minoux, Bernard Demory, voix. - Montrouge : Bayard jeunesse, DL 2019. - 1 vol.
(123 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Les Belles Histoires des petits).
ISBN 979-10-363-1366-0 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9791036313660.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20200611-147. - FRBNF46551819
20-10630
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Le petit collectionneur de couleurs
En avant, petit train !
Petite flamme cherche un abri
Le petit pompier
La fée Fifolette a cassé sa baguette

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique
exécutée. Parole énoncée : audio
Bla Bla : l'imagier qui parle. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2019. - 2 vol. (non paginés
[57], 44 p.) : ill. en coul. ; 17, 21 cm. - 1 disque compact (26 min 17 s). - (Taille M, ISSN 22606173).
code d'accès
L'ensemble est contenu dans une pochette plastifiée. - À partir de 3-4 ans. - Production
phonographique : Benjamins media, P 2019.
ISBN 978-2-37515-062-7 (vol. en braille + CD audio) : 21,90 EUR. - ISBN 978-2-37515-061-0
(vol.) : 19,90 EUR. - BMA1957 (Benjamins media). - EAN 9782375150627 (vol. en braille + CD

audio). - EAN 9782375150610 (vol.).
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap visuel
DLM-20191017-771. - FRBNF45823595
20-03154
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Manceau, Édouard (1969-....). Auteur du texte. Illustrateur
Bla Bla : l'imagier qui parle / [texte et illustrations], Édouard Manceau.
Vol..
Manceau, Édouard (1969-....). Illustrateur
Bla Bla : l'imagier qui parle / [illustration de couverture], Édouard Manceau.
Vol. en braille.
Bla Bla : l'imagier qui parle (26 min 17 s) / Ludovic Rocca, réal. ; Édouard Manceau, voix.
Contrairement à ce qui est indiqué en 4e de couv. les enregistrements contenus sur le CD ne sont
pas au format MP3 mais en format audio standard.. - Production phonographique : Benjamins
media, P 2019. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Blanche-Neige et les Sept Nains / Disney ; [adaptation phonographique Marie Jo Aznar] ; Louis
Martin, voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x
14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2008.
ISBN 978-2-01-711658-5 (rel.) : 6 EUR. - 12.0692.4/02.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017116585.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-212. - FRBNF46560164
20-10634
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Casse noisette. - Paris : Gallimard jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ;

30 cm. - 1 disque compact (50 min). - (Les albums musique).
Code d'accès
ISBN 978-2-07-510180-6 (rel.) : 24,90 EUR. - Gallimard jeunesse J01105. - EAN 9782075101806.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200305-103. - DDD-TOL-2019-775. - FRBNF46533782
20-10638
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822). Auteur adapté
Casse noisette / d'après E.T.A. Hoffmann ; texte, Agnes Desarthe ; illustré par Juliette
Barbanègre.
Dès 6 ans. - Vol..
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822). Auteur adapté
Casse noisette / d'après E.T.A. Hoffmann ; texte, Agnes Desarthe ; Piotr Ilitch Tchaïkovski,
comp. ; orchestré par Luca Antignani ; avec les musiciens de l'Ensemble Agora.
Disque compact.
Genre ou forme : musique classique ; enregistrement parlé
Typologie : enfance ; lecture ; spectacle enregistré en studio ; adaptation ; oeuvre d'origine :
conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chansons de mon enfance : le Vietnam / [illustrations, Rosario Lo Presti] ; [Susan Brown,
adaptation et traduction en anglais] ; [Hông Nguyen, adaptation et traduction en français] ; Huong
Thanh, chant [acc. instr.] ; Franck Tortiller, vibr. ; Vincent Tortiller, batt.. - Maisons-Alfort : Éditions
Goupil, DL 2020. - 1 vol. (51 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
Le chansons sur le disque compact sont en vietnamien, les textes des chansons dans le livre sont
en vietnamien, français et anglais.
ISBN 978-2-9568102-1-6 (rel.) : 15 EUR. - EAN 9782956810216.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; chanson > chanson francophone ;
chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20200827-313. - FRBNF46602850
20-10639
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Em bé quê = L'enfant de la campagne = The child from the countryside
Chim chích chòe = Le merle = Blackbird
Con bm vàng = Le papillon jaune = The yellow butterfly
Ru con min bc = Berceuse du Nord = Northern lullaby
Bc Kim Thang = Bac Kim Thang = Bac Kim Thang
Thng Bm = Petit Bom = Little Bom
Rc èn tháng tám = La fête des lampions = The lantern
Tía má em = Mon papa, ma maman = My Daddy, my mommy
Nm ngón tay ngoan = Les cinq doigts sages de la main = The five very wise fingers of the
hand
Con chim non = Petit oiseau = Little bird
Ru con min nam = Berceuse du Sud = Southern lullaby
Thng cui = Jeune caillou = Young pebble

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. Afrique orientale]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines et Berceuses de vanille / collectage, Nathalie Soussana ; illustrations, Magali
Attiogbé ; réalisation musicale, Jean-Christophe Hoarau ; Nawal, Tao Ravao, Justin Vali... [et al.],
chant. - Paris : Didier Jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (57 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
- (Comptines du monde).
Contient des comptines traduites en français, et en version originale : créole réunionais, créole
rodriguais, créole mauricien, zoulou, ronga, swahili, comorien, malgache, xhosa. - La couv. porte
en plus : "des rives de l'Afrique aux rives de l'Océan indien". - Comptines et berceuses de Vanille.
ISBN 978-2-278-09134-8 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278091348.
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Afrique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20201127-445. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46658970
20-13973
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Contes et légendes de la Réunion. - Saint Denis [Réunion] : Orphie, impr. 2019. - 2 vol. (86, 71
p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 CD MP3.
Volumes et textes lus sur le CD MP3 en français et en créole de la Réunion.
ISBN 979-10-298-0352-9 (version française). - ISBN 979-10-298-0353-6 (version créole de la
Réunion). - ISBN 979-10-298-0351-2 (coffret) : 25 EUR. - EAN 9791029803512 (coffret). - EAN
9791029803529 (version française). - EAN 9791029803536 (version créole de la Réunion).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200910-333. - FRBNF46612293
20-13957
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Hoarau, Isabelle (1955-....). Auteur du texte
Contes et légendes de la Réunion / Isabelle Hoarau & Gérard Joly.
Glossaire. Lexique. - Vol. + CD MP3.
Hoarau, Isabelle (1955-....). Auteur du texte
Lo bann zistoir péi zistoir lontan / Isabelle Hoarau & Gérard Joly ; traduction, Daniel Honoré.
Vol. + CD MP3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. Europe. Laponie]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La course des rennes / [peintures], Véronique Dubois ; texte, Lise Bourquin Mercadé ; Didier
Malherbe, comp. ; Lise Bourquin Mercadé, voix ; Didier Malherbe, fl., tamb.. - Paris : Kanjil, 2019. 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 22 x 29 cm. - 1 disque compact (18 min 20 s).
Dès 4 ans. - La couv. porte en plus : "Laponie".
ISBN 978-2-916046-26-6 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782916046266.
Genre ou forme : musique (divers) ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200924-349. - FRBNF46500807
20-13974
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disney, les audiocontes magiques
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Disney, les audiocontes magiques. - N°1 (2019)- . - Barcelone : Editorial Planeta DeAgostini,
DL 2019 -. - vol. ; 27 cm. - figurine interactive.
Irrégulier. - Chaque numéro comporte un livre et 1 figurine représentant le héros du conte. La
publication est accompagnée d'un appareil de lecture vendu avec le N° 2. L'histoire se déclenche
quand on pose la figurine sur l'appareil de lecture..
Disney, les audiocontes magiques
FRBNF46578534
20-06876
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Disney princesses : mes plus belles histoires à écouter. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1
vol. (206 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 2 disques compacts (47 min 29 s, 36 min 06 s). - (Mes plus
belles histoires à écouter).
ISBN 978-2-01-709174-5. - 74.9512.5/10.2019 (Hachette jeunesse). - EAN 9782017091745.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200618-184. - FRBNF46556855
20-10649
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Walt Disney company. Auteur du texte
Disney princesses : mes plus belles histoires à écouter (47 min 29 s) / Disney.
Production phonographique : Walt Disney Records P 2019. - Vol. + CD1.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)

La Belle et la bête / [adaptation phonographique de Marie Jo Aznar] ; Luis Martin, Georges
Aubert, Daniel Beretta... [et al.], voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Raiponce / [adaptation phonographique de Marie Jo Aznar] ; Ana Isabel Desabre, Isabelle Adjani,
Maéva Méline... [et al.], voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Cendrillon / [adaptation phonographique de Lucien Adès] ; Pierrette Pradier, Janine Forney,
Philippe Dumat... [et al.], voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit

Walt Disney company. Auteur du texte
Disney princesses : mes plus belles histoires à écouter (36 min 06 s) / Disney.
Production phonographique : Walt Disney Records P 2019. - Vol. + CD2.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)

Blanche-Neige / [adaptation phonographique de Marie Jo Aznar] ; Louis Martin, voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Vaiana / [adaptation phonographique de Marie Jo Aznar] ; Françoise Fontana, Cerise Calixte,
Anthony Kavanagh... [et al.], voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Disney : mes plus belles histoires à écouter. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (208
p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (1 h 05 min). - (Mes plus belles histoires à écouter).
ISBN 978-2-01-710317-2 (rel.) : 19,95 EUR. - 74.9524.8/10.219 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017103172.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200618-185. - FRBNF46556884
20-10648
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Disney : mes plus belles histoires à écouter / Disney.
Contient 5 histoires : "Le roi Lion, La Reine des Neiges, Les Aristochats, Coco, Le Livre de la
Jungle". - Vol..
Walt Disney company. Auteur du texte
Disney : mes plus belles histoires à écouter / Disney.
Production phonographique : Walt Disney Records P 2019. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Le roi Lion / adaptation phonographique de Luc Aulivier et Claude Rigal-Ansous ; Claude
Brasseur, Jean Piat, Jean Reno... [et al.], voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
La reine des Neiges / adaptation phonographique de Marie Jo Aznar ; François Velázquez
Gorsee, Emmylou Homs, Anaïs Delva... [et al.], voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Les Aristochats / adaptation phonographique de Lucien Adès ; Anny Duperey, voix.

Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Coco / adaptation phonographique de Marie Jo Aznar ; Natalie Pinot, Andrea Santamaria, Ary
Abittan... [et al.].
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
Le livre de la Jungle / adaptation phonographique de Marie Jo Aznar ; Luis Martin, voix.
Typologie : jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
L'énorme crocodile. - Nouvelle éd.. - Paris : Gallimard jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé
[30] p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact (35 min). - (Les albums musique).
ISBN 978-2-07-513562-7 (rel.) : 24,90 EUR. - Gallimard jeunesse J02360. - EAN 9782075135627.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200311-108. - DDD-TOL-2019-775. - FRBNF46537272
20-10653
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Dahl, Roald (1916-1990). Auteur du texte
L'énorme crocodile / [texte], Roald Dahl ; illustré par Quentin Blake ; [traductions, Odile George,
Patrick Jusserand].
Titre original : The enormous crocodile. - Vol..
Dahl, Roald (1916-1990). Auteur du texte
L'énorme crocodile / [texte], Roald Dahl ; Isabelle Aboulker, comp. ; François Morel, voix ;
L'orchestre de chambre de Paris ; orchestré par Pierre Dumoussaud.
Enregistrement : (France) Paris, Philharmonie de Paris, 2015-10-20 - 2016-06-07. - Disque
compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : enfance ; lecture ; spectacle enregistré en studio ; adaptation ; oeuvre d'origine :
conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haurrak
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Haurrak. - Baiona (Arsenal Plaza ; 64100) : Elkar, 2019-. - vol. ; 22 cm. - disque compact.
Collection.
ISSN 2681-8590 = Haurrak

FRBNF46514973
20-03174
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'apprends l'anglais en chantant
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
J'apprends l'anglais en chantant. - Paris : CHATTYCAT, 2018-. - vol.. - disque compact.
Collection. - Notice rédigée d'après : Music Bear.
J'apprends l'anglais en chantant
FRBNF46506782
20-03176
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Lili et la forêt interdite. - [S.l.] : FL éditions, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul. ;
21 cm. - 1 disque compact (21 min 12 s).
Ouvrage réalisé à la suite du spectacle de marionnettes : "Lili et la forêt interdite" produit par la
Compagnie du Souffle 14.
ISBN 978-2-9544743-6-6 (rel.) : 19 EUR. - EAN 9782954474366.
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; enregistrement événement/spectacle ;
scénario original ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200814-293. - FRBNF46595891
20-10667
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Bouquinet, Marion. Auteur du texte
Lili et la forêt interdite / texte, Marion Bouquinet, Lorena Felei ; d'après une histoire originale de
Marion Chemin ; photographies, François Louchet.
Vol..
Lecomte, Romain (19..-.... ; ingénieur du son). Compositeur
Lili et la forêt interdite (21 min 12 s) / Romain Lecomte, Lorena Felei, comp. ; Marion Bouquinet,
Lorena Felei, Christian Sarthe-Mouréou... [et al.], voix.
Disque compact.

Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson

Lili et la forêt interdite (17 min 33 s)
Chanson de l'amitié (43 s)
Chanson de la nature (1 min 08 s)
Chanson de l'amitié, instrumental (43 s)
Chanson de la nature, instrumental (1 min 05 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Loupapapoul : la vie ordinaire d'un grand méchant. - [Mornant] : Amstar prod ; Paris : Encore
merci éditions et productions musicales, P DL 2020. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque
compact (26 min 08 s).
ISBN 978-2-9564936-1-7 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782956493617.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200930-361. - FRBNF46625682
20-13965
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Ardy, Théophile. Auteur du texte
Loupapapoul : la vie ordinaire d'un grand méchant / [textes], par Théophile Ardy et Romain
Lateltin ; illustré par Audrey Gil.
La couv. porte en plus : "conte en chanson". - Contient un lien en fin d'ouvrage pour écouter ou
télécharger la version numérique. - Vol..
Ardy, Théophile. Compositeur
Loupapapoul : la vie ordinaire d'un grand méchant / Théophile Ardy et Romain Lateltin, comp. ;
Peggy Faure, Théophile Ardy, Romain Lateltin, chant ; Romain Lateltin, voix ; Théophile Ardy,
guit., perc..
Production phonographique : Amstar Prod., P 2020. - Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : enfance ; lecture
Mon papa à moi (2 min 55 s)
Filou (49 s)
C'est moi le loup (3 min 34 s)
Le grand méchant blues (47 s)
Hey le loup (2 min 56 s)
Loup[é] (48 s)
Patte blanche (2 min 35 s)
Le conte à l'envers (1 min 09 s)
Souffle le vent (2 min 51 s)

Burn out (1 min 05 s)
Il est ou (2 min 17 s)
La peur (1 min 02 s)
Cotcotcot (1 min 22 s)
Loupapapoul (1 min 04 s)
Prpmenons nous (3 min 49 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes plus belles histoires à écouter
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Mes plus belles histoires à écouter. - Paris (43 quai de Grenelle ; 75015) : Hachette jeunesse,
[201.]-. - vol. : ill. en coul. ; 25 cm. - disque compact.
Collection. - Notice rédigée d'après : "Mes plus belles histoires à écouter" (DL 2019).
ISSN 2740-1464 = Mes plus belles histoires à écouter
FRBNF46625800
20-10670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes premiers livres-disques
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes premiers livres-disques. - Paris (60-62 rue Saint-André-des-Arts ; 75006) : Didier jeunesse,
2019-. - vol. : ill. en coul. ; 22 cm. - disque compact.
Collection. - Notice rédigée d'après : "Comptines et chansons de Noël".
ISSN 2727-909X = Mes premiers livres-disques
FRBNF46565240
20-06888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mort de rire. - Paris : Didier jeunesse, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 disque compact (1 h 14 min). - ([Zim zim carillon]).
ISBN 978-2-278-09138-6 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9782278091386.
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20191211-913. - DDD-TOL-2019-111. - FRBNF45856519
20-06890

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Parisot, Pascal (1963-....). Auteur du texte
Mort de rire / [textes], Pascal Parisot ; dessins, Charles Berberian.
Vol..
Mort de rire (1h 14 min) / paroles et musique, Pascal Parisot ; Pascal Parisot, guit., cb, ukulélé,
batt., choeur ; Nicolas Repac, synth, claviers, basse claviers, choeurs.
Versions instrumentales des chansons (plages 18-29). - Production phonographique : Didier
Jeunesse, P 2019. - Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

Ce soir au cirque Oscar
Le blues du vampire
Oscar
Une araignée
Ce soir au cirque Oscar II
Madame Bling
Cannibales
Oscar perd ses os
Ce soir au cirque Oscar III
Docteur Aïe
Le coq aux haricots
Ce soir au cirque Oscar IV
Prends garde au chat
Le fantôme du dessus
Ce soir au cirque Oscar V
Mamie Nicole
Un Oscar pour Oscar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La Petite fille aux allumettes ; L'apprenti sorcier ; Le Chevalier aux cheveux d'or ; Le secret
des 7 princesses / Marlène Jobert, voix. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2018. - 1 vol. (122 p.) :
ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Marlène Jobert raconte).
La 4e de couverture porte en plus : "Dès 4 ans". - Production phonographique : Grenoble :
Éditions Glénat, P 2018. - Contient un flashcode pour télécharger les histoires.
ISBN 978-2-344-02920-6 (rel.) : 19,99 EUR. - EAN 9782344029206.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20190820-656. - FRBNF45788152

20-03198
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les pirates ! : le conte rock'n'roll du Capitaine Malo. - [S.l.] : C.O.S.M.O, 2020. - 1 vol. (non
paginé [30] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (23 min 59 s).
C.O.S.M.O = Création Originale de Spectacles Musicaux Oniriques.
ISBN 978-2-9573121-0-8 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782957312108.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200915-345. - FRBNF46615372
20-13968
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Moret, Etienne. Auteur du texte
Les pirates ! : le conte rock'n'roll du Capitaine Malo / texte, Etienne Moret ; Dessin, Jop.
Vol..
Les pirates (23 min 59 s) / Etienne Moret, guit., chant ; Nicolas Marquer-Flot, batt., choeur,
hrmca, acrdn, fl. ; Romain Estival, guit. b, choeur.
Disque compact.
Genre ou forme : rock > pop, rock
Typologie : enfance ; lecture
On est les pirates (4 min 22 s)
Mettons les voiles (4 min 14 s)
L'île de l'océan de sable (2 min 48 s)
Funky oursons (3 min 01 s)
La bataille navale (4 min 50)
Le plus merveilleux des trésors (4 min 43 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La reine des neiges : un nouvel ami / [sous la direction de Éric Debègue] ; Claire Benoit, Éric
Debègue, voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 14
x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
ISBN 978-2-01-628968-6 (rel.) : 6 EUR. - EAN 9782016289686.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle,
récit
DLM-20200930-360. - FRBNF46625659
20-13970
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Rossignol de l'Empereur. Blanche-Neige. La Belle et la bête. La trompe de l'éléphant /
Marlène Jobert, voix. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2018. - 1 vol. (122 p.) : ill. en coul. ; 20 cm.
- 1 disque compact. - (Marlène Jobert raconte).
La 4e de couverture porte en plus : "Dès 4 ans". - Production phonographique : Grenoble :
Éditions Glénat, P 2018. - Contient un flashcode pour télécharger les histoires.
ISBN 978-2-344-02814-8 (rel.) : 19,99 EUR. - 55.8241.7 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344028148.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20200625-207. - FRBNF46560035
20-10678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Le Rossignol de l'Empereur / [d'après Hans-Christian Andersen].
Vol. + CD.
Grimm (famille). Auteur adapté
Blanche-Neige / [d'après les frères Grimm].
Vol. + CD.
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780). Auteur adapté
La Belle et la bête.
Vol. + CD.
Kipling, Rudyard (1865-1936). Auteur adapté
La trompe de l'éléphant.
Vol. + CD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Superman n'est pas juif : (...et moi un peu). - Saint-Avertin [Indre-et-Loire] : la Boîte à bulles, DL
2020. - 1 vol. (non paginé [112] p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche
(30 min 55 s) : coul., son..
ISBN 978-2-84953-360-4 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782849533604.
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200312-119. - DDD-TOL-2020-80. - FRBNF46539225
20-10681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Bemon, Jimmy (1977-....). Auteur du texte
Superman n'est pas juif : (...et moi un peu) / Jimmy Bemon ; Émilie Boudet [illustrations].
Vol..
Superman n'est pas juif / Jimmy Bemon, réal. ; Jean-Marie Lamour, Kolia Abiteboul, Jules
Rigault... [et al.], act..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film burlesque, comédie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique
exécutée. Parole énoncée : audio
Tipi Tipi Ta. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2019. - 2 vol. (non paginés [52], 44 p.) : ill.
en coul. ; 17, 21 cm. - 1 disque compact (53 min 04 s). - (Taille S, ISSN 2115-5607).
code d'accès
L'ensemble est contenu dans une pochette plastifiée. - de 1 à 111 ans.
ISBN 978-2-37515-060-3 (vol. en braille). - ISBN 978-2-37515-059-7 (vol.) : 19 EUR. - BMA1956
(Benjamins media). - EAN 9782375150603 (vol. en braille). - EAN 9782375150597 (vol.).
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap visuel
DLM-20190813-613. - FRBNF45784835
20-03210
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Alline, Christophe. Illustrateur

Tipi Tipi Ta / illustrations, Christophe Alline.
Vol..
Alline, Christophe. Illustrateur
Tipi Tipi Ta / illustration de couverture, Christophe Alline.
Vol. en braille.
Tipi Tipi Ta (53 min 04 s) / Fred Bigot, comp. ; Fred Bigot, chant.
Contrairement à ce qui est indiqué en 4e de couv. les enregistrements contenus sur le CD ne sont
pas au format MP3 mais en format audio standard.. - Production phonographique : Benjamins
media, P 2019. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le troubadour. - Rhinau : éditions MK67, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 20
cm. - 1 disque compact (56 min 52 s).
ISBN 978-2-37018-420-7 : 10 EUR. - EAN 9782370184207.
DLM-20200813-286. - FRBNF46510566
20-10682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Tonton Michel (1979-....). Auteur du texte
Le troubadour / [textes,Tonton Michel, Sylvie Lavoie, Sandrine Clain] ; [illustrations, Nadia M.].
Vol..
Tonton Michel (1979-....). Compositeur
Le troubadour / Tonton Michel, comp. ; Tonton Michel, chant, guit..
Le CD audio contient des versions chantées et des versions instrumentales. - Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : enfance ; lecture
La fête médiévale (3 min 48 s)
Les princesses s'ennuient (2 min 54 s)
Les légendes (4 min 42 s)
La complainte du dragon (3 min 53 s)
Les sorciers (3 min 14 s)
Le troubadour (3 min 51 s)
Léon le gros dragon (2 min 23 s)
La princesse Eugénie (3 min 41 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Zouglouglou : 2 histoires à lire et à écouter. - Paris : Didier jeunesse, copyright 2019. - 1 vol. (non
paginé [38] p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (14 min 40 s).
Production phonographique : Didier Jeunesse, P 2019.
ISBN 978-2-278-08948-2 (rel.) : 16 EUR.
Typologie : édition commerciale
DLM-20190814-623. - FRBNF45766772
20-03219
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Devaux, Stéfany (1971-....). Illustrateur
Le bateau de monsieur Zouglouglou / illustré par Stefany Devaux ; avec le concours littéraire de
Céline Murcier ; Timothée Jolly, comp. ; Coline Promeyrat, voix.
Vol. + disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : petite enfance ; lecture ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Bourre, Martine (1949-....). Illustrateur
Et vogue la petite souris / illustré par Martine Bourre et Elga ; avec le concours littéraire de
Céline Murcier ; Timothée Jolly, comp. ; Coline Promeyrat, voix.
Vol. + disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : petite enfance ; lecture ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adam, Adolphe (1803-1856). Compositeur
[Giselle]. extraits (français)
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Giselle / Adam Adolphe, comp. ; texte de Pierre Coran ; peintures d'Olivier Desvaux ; raconté par
Natalie Dessay ; Orchestre symphonique de Londres ; Anatole Fistoulari, dir.. - Paris : Didier
jeunesse, 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact (47 min).
Enregistrement : (France) Paris, studio Hey you get on my cloud !, 2019-06-28. - Production
phonographique : Didier jeunesse, P 2019.
ISBN 978-2-278-09810-1 (rel.) : 23,80 EUR. - EAN 9782278098101.
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; spectacle enregistré en studio ; oeuvre
d'origine : oeuvre chorégraphique

DLM-20191203-883. - DDD-TOL-2019-527. - FRBNF45852413
20-03137
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aebischer, Maryline. Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Rhapsodie à... une petite note / [Maryline Aebischer, auteure, illustratrice] ; [Guillaume Boulard,
auteur, compositeur]. - [Les Sables d'Olonne] : Guirilyng, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [38] p.) :
ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (36 min 40 s).
ISBN 979-10-699-4311-7 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9791069943117.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200218-62. - FRBNF46521627
20-06861
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agopian, Annie (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Tout ou presque sur les bisous volants / texte Annie Agopian ; illustrations Régis Lejonc ;
musiques Bertrand Bonnefon, Thierry Cestac, Stéphane Erny ; Annie Agopian, voix. - Montpellier :
Benjamins media, impr. 2020. - 1 vol. (42 p.) : ill. en coul. ; 17 cm. - 1 disque compact (20 min 36
s). - (Taille S, ISSN 2115-5607).
code d'accès
À écouter à partir de 15-20 mois. - Existe aussi en braille et en gros caractères. - Un code permet
de télécharger l'histoire au format MP3 sur le site de l'éditeur www.benjamins-media.org/mp3.
ISBN 978-2-37515-070-2 (rel.) : 17 EUR. - BMA 2061. - EAN 9782375150702.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20200214-59. - FRBNF46520175
20-06862
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agopian, Annie (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Texte tactile : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio

Tout ou presque sur les bisous volants / texte Annie Agopian ; illustrations Régis Lejonc ;
musiques Bertrand Bonnefon, Thierry Cestac, Stéphane Erny ; Annie Agopian, voix. - Montpellier :
Benjamins media, impr. 2020. - 2 vol. (non paginé [70], 42 p.) : ill. en coul. ; 21, 17 cm. - 1 disque
compact (20 min 36 s). - (Taille S, ISSN 2115-5607).
code d'accès
À écouter à partir de 15-20 mois. - Existe aussi en braille et en gros caractères. - Un code permet
de télécharger l'histoire au format MP3 sur le site de l'éditeur www.benjamins-media.org/mp3.
ISBN 978-2-37515-071-9 (vol. en braille). - ISBN 978-2-37515-070-2 (rel.) (vol.). - BMA 2061 : 19
EUR. - EAN 9782375150719 (vol. en braille). - EAN 9782375150702 (vol.).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; handicap visuel
DLM-20200609-132. - FRBNF46549619
20-10622
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Une ascension au poil / Aldebert ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert, voix, chant [acc. instr.]
; Tété, chant. - Vanves : Hachette enfants, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 disque compact. - (Aldebert raconte ; 8).
Enregistrement : (France) Besançon, Little big studio, 2019-00-00. - Enregistrement : (France)
Paris, Question de son studio, 2019-00-00. - Production phonographique : Sony music
entertainment France, P 2019.
ISBN 978-2-01-705712-3 (rel.) : 9,95 EUR. - 35.0438.7 IV-2019 (Hachette enfants). - EAN
9782017057123.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191031-813. - FRBNF45833869
20-03140
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le concert de Metal / Aldebert [auteur du texte, comp.] ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert,
voix, chant ; Dagoba et Vincent Peignart, chant. - [Vanves] : Hachette enfants, 2020. - 1 vol. (non
paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - (Aldebert ; 11).
Production phonographique : Sony Music Entertainment France, P 2020.

ISBN 978-2-01-705718-5 (rel.) : 9,95 EUR. - EAN 9782017057185.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200618-186. - DDD-TOL-2020-60. - FRBNF46557151
20-10623
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La grande évasion / Aldebert ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert, voix, chant [acc. instr.]. Vanves : Hachette enfants, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact. - (Aldebert raconte ; 9).
Enregistrement : (France) Besançon, Little big studio, 2019-00-00. - Production phonographique :
Jive Epic ; Sony music entertainment France, P 2017.
ISBN 978-2-01-705716-1 (rel.) : 9,95 EUR. - EAN 9782017057161.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191016-770. - FRBNF45822776
20-03139
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Mon amoureuse / Aldebert ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert, voix, chant [acc. instr.]. Vanves : Hachette enfants, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact. - (Aldebert raconte ; 7).
Enregistrement : (France) Besançon, Little big studio, 2019-00-00. - Production phonographique :
Jive Epic ; Sony music entertainment France, P 2019.
ISBN 978-2-01-705709-3 (rel.) : 9,95 EUR. - EAN 9782017057093.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190816-628. - DDD-TOL-2019-66. - FRBNF45786271
20-03141

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Mon vieil ami Jean-Mi / Aldebert ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert, voix, chant [acc. instr.].
- Vanves : Hachette enfants, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact. - (Aldebert raconte ; 5).
Enregistrement : (France) Besançon, Little big studio, 2018-00-00. - Production phonographique :
Jive Epic ; Sony music entertainment France, P 2018.
ISBN 978-2-01-398399-0 (rel.) : 9,95 EUR. - EAN 9782013983990.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190816-626. - FRBNF45786262
20-03142
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Retour vers le présent / Aldebert ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert, voix, chant, acc. instr..
- Vanves : Hachette enfants, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact. - (Aldebert raconte ; 10).
Enregistrement : (France) Besançon, Little big studio, 2019-00-00. - Production phonographique :
Sony music entertainment France, P 2019.
ISBN 978-2-01-705717-8 (rel.) : 9,95 EUR. - 66.5627.8 X-2019 (Hachette enfants). - EAN
9782017057178.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191203-885. - FRBNF45852819
20-03143
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Un deuxième Père Noël / Aldebert ; illustrations, Gérald Guerlais ; Aldebert, voix, chant [acc.
instr.]. - Vanves : Hachette enfants, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1

disque compact. - (Aldebert raconte ; 6).
Enregistrement : (France) Besançon, Little big studio, 2018-00-00. - Production phonographique :
Jive Epic ; Sony music entertainment France, P 2018.
ISBN 978-2-01-705706-2 (rel.) : 9,95 EUR. - EAN 9782017057062.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190816-627. - FRBNF45786267
20-03144
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfaro, Maialen. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Altxorraren bila ! / [testua] Maialen Alfaro ; [marrazkiak] Mayana Itoïz. - Baiona : Elkar, impr.
2019. - 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact. - (Haurrak. Lasaitasunez ; 1).
ISBN 978-84-9027-929-8 (rel.) : 16 EUR. - EAN 9788490279298.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20190717-594. - FRBNF45771293
20-03145
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alméras, Arnaud (1967-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Maudit porte-bonheur ! / [un roman écrit par Arnaud Alméras] ; [et illustré par Line Hachem] ;
Dominique Vallée, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 213.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200707-233. - FRBNF46569204
20-06864

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les habits neufs de l'Empereur / [d'après Hans Christian Andersen] ; raconté par Marlène
Jobert. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque
compact. - (Marlène Jobert raconte).
La 4e de couverture porte en plus : "Dès 4 ans". - Production phonographique : Grenoble :
Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcode pour télécharger l'enregistrement.
ISBN 978-2-344-03408-8 (rel.) : 5,99 EUR. - 76.3876.3 (Glénat jeunesse). - EAN 9782344034088.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20200625-201. - FRBNF46559865
20-10624
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Poucette / d'après le conte de Hans Christian Andersen ; adapté par Bénédicte Rivière ;
illustrations de Bergamote ; lu par Marie Levy. - Paris : Auzou, DL 2020. - 1 vol. (25 p.) : ill. en
coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 02 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
ISBN 978-2-7338-8064-7 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733880647.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200811-272. - FRBNF46593918
20-10625
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La Princesse au petit pois / d'après le conte de Hans Christian Andersen ; adapté par Natacha
Godeau ; illustrations de Gaia Bordicchia ; lu par Marie Levy. - Paris : Auzou, DL 2020. - 1 vol. (25
p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 18 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).

ISBN 978-2-7338-8063-0 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733880630.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200811-271. - FRBNF46593910
20-10626
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Le vilain petit canard / d'après H.C. Andersen ; adaptation Héloïse Chouraki et Arnaud Valois ;
musique Étienne Daho ; illustrations Olivier Tallec ; raconté par Arnaud Valois. - Paris : Gallimard
jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (42 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact (32 min). - (Les
albums musique).
code d'accès
Dès 6 ans. - Un code confidentiel permet d'accéder à la version numérique du CD à l'adresse :
http://bit.ly:2Gt3c3j.
ISBN 978-2-07-513565-8 (rel.) : 24,90 EUR. - GALLIMARD JEUNESSE J02363. - EAN
9782075135658.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200604-126. - FRBNF46547659
20-06865
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anglicas, Louise. Illustrateur
Texte noté. Image fixe. Objet : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes comptines du monde : à écouter et à jouer / illustrations de Louise Anglicas ; Lysiane
Beaulieu, Francis Benoît, Véronique Bossa... [et al.], chant. - Paris : Auzou éveil, 2019. - 1 vol.
(non paginé [18] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (27 min 30 s). - 1 objet : ill. en coul. ;
20 cm.
Comptines en français, anglais et espagnol. - L'objet est un kalimba en bois décoré, en forme de
tortue.
ISBN 978-2-7338-7229-1 (rel.) : 19,95 EUR. - EAN 9782733872291.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; chanson > chanson d'autres langues ;
chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enfance

DLM-20201120-431. - FRBNF46654191
20-13950
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - La famille tortue
Au clair de la lune
Twinkle, twinkle little star
Brille, brille petite étoile
Une souris verte
Coucou hibou
Itsy, bitsy spider
L'araignée Gipsy
Pomme de reinette
Ah ! Les crocodiles
Il était un petit navire
A mi burro
Mon âne
Le bon roi Dagobert
Un éléphant qui se balançait

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arcaix, Thierry. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les trois bises / Thierry Arcaix ; illustrations, Moss ; [traduction occitane, Anne-Marie Caparros,
Martine Prévôt] ; Martine Prévôt, Anne-Marie Caparros, voix. - [Carmaux] : Éditions Édite-moi !,
DL 2019. - 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact. - ([Dròlles] ; [16]).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Los tres potons. - Enregistrement : (France)
Gaillac, studio R'd'Autan, 2019-00-00.
ISBN 979-10-9238-25-01 (br.) : 15 EUR. - EAN 9791092382501.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale
DLM-20200707-240. - FRBNF46569851
20-10627
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayeche, Hassen. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le dromadaire qui voulait voir la mer / un conte d'Hassen Ayeche ; illustré par Sabine
Hautefeuille ; Hassen Ayeche, comp. ; Hassen Ayeche, chant, balafon ; Aymeric Derault, kora,
balafon. - [Durtol] : Cipango, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque
compact (15 min 29 s).
ISBN 979-10-95456-18-6 (rel.) : 18,50 EUR. - EAN 9791095456186.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20190612-461. - FRBNF45746740
20-03146
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baron, Emma. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Qui a perdu Caramel ? / [un roman écrit par Emma Baron] ; [et illustré par Marie Caudry] ;
Nadine Girard, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ;
20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 211.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200629-219. - FRBNF46562520
20-06867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barthère, Sarah. Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Alma et les bébés tortues / [un roman écrit par Sarah Barthère] ; [et illustré par Pauline Berdal] ;
Nathalie Spitzer, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 215.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200707-235. - FRBNF46569239
20-06868
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baum, L. Frank (1856-1919). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le magicien d'Oz / d'après le texte de Lyman Frank Baum ; illustrations de Katia De Conti ; lu par
Claudine Grémy et Francis Benoit. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. 1 disque compact (8 min 25 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.
ISBN 978-2-7338-6024-3 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733860243.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20190828-698. - FRBNF45792934
20-03147
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bedouet, Thierry (1970-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes comptines sur un air de... Jazz ! / [illustrations de Thierry Bedouet] ; Léa Prévost,
Amandine Doppagne, Mia Hajem... [et al.], chant. - Champigny-sur-Marne : Éditions Lito, DL 2019.
- 1 vol. (non paginé [19] p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact (32 min).
Dès 2 ans.
ISBN 978-2-244-30612-4 (br.) : 10,90 EUR. - EAN 9782244306124.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance

DLM-20190708-549. - FRBNF45764542
20-03148
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Coccinelle, demoiselle
Un éléphant qui se balançait
Pirouette, cacahouète
Pomme de reinette et pomme d'api
Nous n'irons plus au bois
Les petits poissons dans l'eau
Dansons la capucine
Un grand cerf
Une araignée sur le plancher
Il était une dame Tartine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beigel, Christine (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le fantôme de l'Opéra / [texte], Christine Beigel ; [illustrations], Christel Espié ; d'après l'oeuvre
de Gaston Leroux ; Stéphane Freiss, Cécile De France, Grégory Fitoussi, voix. - Vanves : GautierLanguereau, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 37 cm. - 1 disque compact (40 min 45 s).
Contient en fin d'ouvrage une reprod. en fac sim. d'un numéro spécial de " la gazette" entièrement
dédié au fantôme, invention ou vérité ?. - Le CD audio contient des extraits tirés de "Faust", opéra
en cinq actes de Charles Gounod.
ISBN 978-2-01-708705-2 (rel.) : 24,95 EUR. - EAN 9782017087052.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20200214-60. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46520215
20-03149
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beigel, Christine (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mamie Poule raconte 3 histoires : le loup, la vache, le paresseux / Christine Beigel ;
[illustrateur,] Hervé Le Goff ; des histoires racontées par Isabelle Nanty. - Vanves : GautierLanguereau, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [68] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. (Mamie Poule raconte).
Autre forme du titre : Mamie Poule raconte trois histoires.
ISBN 978-2-01-708696-3 (rel.) : 14,95 EUR. - 64-1809-5 IX-2019 (Gautier-Languereau). - EAN
9782017086963.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20191031-814. - FRBNF45833882
20-03150
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bergame, Cécile (1965-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le gâteau de Ouistiti / une histoire écrite par Cécile Bergame ; mise en musique par Thimothée
Jolly ; illustrée par Cécile Hudrisier ; racontée par Cécile Bergame. - Paris : Didier jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (16 min). - (Les contes de la petite
souris) (Polichinelle).
ISBN 978-2-278-09801-9 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098019.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20191209-902. - FRBNF45855207
20-06869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bergame, Cécile (1965-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Hop dans la lune ! / une histoire écrite par Cécile Bergame ; illustrée par Cécile Hudrisier ;
Timothée Jolly, comp. ; Cécile Bergame, voix ; Timothée Jolly, p. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Didier
jeunesse, copyright 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (16
min 14 s). - (Polichinelle).
Production phonographique : Didier jeunesse, P 2016.

ISBN 978-2-278-09813-2 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098132.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20200625-200. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46559845
20-10631
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bergame, Cécile (1965-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée :
audio
Petit Chat à la fête foraine / une histoire écrite par Cécile Bergame ; illustrée par Cécile
Hudrisier, ; Timothée Jolly, comp. ; Cécile Bergame, Timothée Jolly, Isao Jolly... [et al.], voix. Paris : Didier jeunesse, copyright 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1
disque compact (17 min 24 s). - (Polichinelle).
Production phonographique : Didier jeunesse, P 2020.
ISBN 978-2-278-09805-7. - 17,70 EUR. - EAN 9782278098057.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20200625-199. - DDD-TOL-2020-60. - FRBNF46559824
20-10632
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bergame, Cécile (1965-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sur le dos d'une souris / une histoire écrite par Cécile Bergame ; mise en musique par
Thimothée Jolly ; illustrée par Cécile Hudrisier ; racontée par Cécile Bergame. - Paris : Didier
jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (15 min 54 s). - (Les
contes de la petite souris) (Polichinelle).
ISBN 978-2-278-09137-9 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278091379.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20191209-899. - FRBNF45855135
20-06870

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betowers (1988-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes comptines sur un air de... Rock'n'roll ! / [illustrations de Betowers] ; Léa Prévost,
Amandine Doppagne, Mia Hajem... [et al.], chant. - Champigny-sur-Marne : Éditions Lito, DL 2019.
- 1 vol. (non paginé [19] p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact (27 min).
Dès 2 ans.
ISBN 978-2-244-30611-7 (br.) : 10,90 EUR. - EAN 9782244306117.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20190708-548. - FRBNF45764535
20-03151
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Rock and roll des gallinacés
Il pleut, il mouille
Au clair de la lune
A la pêche aux moules
Le furet du bois joli
Prom'nons-nous dans les bois
J'ai un gros nez rouge
Savez-vous planter les choux ?
Meunier, tu dors
Une souris verte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bézenac, Agnès de (1976-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
14 aventures avec Chris / [textes et illustrations], Agnès de Bézenac ; [textes], Salem de
Bézenac ; [traductions, Berniris]. - Dublin : iCharacter Ltd, DL 2019. - 1 vol. (33 p.) : ill. en coul. ;

26 cm. - 1 disque compact.
Titre original : 14 adventures with Chris. - Texte en français traduit de l'anglais. - Pour les enfants
de 6 à 8 ans.
ISBN 978-1-63474-188-0 (rel.) : 11 EUR. - EAN 9781634741880.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20190704-528. - FRBNF45762317
20-03152
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienvenu, Jacques (1955-....). Auteur du texte. Parolier. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Bon ! On mange ? / [textes, paroles et musique, Jacques Bienvenu] ; [illustrations, Laure
Phelipon] ; Jacques Bienvenu, chant, guit.. - [Naucelles] : Avenue de l'Enfance Éditions, copyright
2020. - 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (36 min 31 s).
À partir de 7 ans.
ISBN 978-2-9569342-1-9 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9782956934219.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20200707-242. - FRBNF46569860
20-10633
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Bon on mange (31 min 38 s)
Des fruits et des légumes (2 min 27 s)
Des fruits et des légumes (instrumental) (2 min 26 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienvenu, Jacques (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Noël dans la clairière enchantée / [texte, Jacques Bienvenu] ; [illustrations d'Anouk Lacasse] ;
Jacques Bienvenu, chant, voix, guit.. - [Naucelles] : Avenue de l'Enfance Éditions, copyright 2019.
- 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.

ISBN 978-2-9569342-0-2 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782956934202.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191121-863. - FRBNF45845298
20-03153
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Petit sapin
Je crois au Père Noël
Un p'tit Noël
J'ai demandé au Père Noël
La petite marchande d'allumettes
C'est Noël
Lumières de la ville

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilien, Lise (1974-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Imagine que tu as des super-pouvoirs : 7 histoires pour te détendre / [textes], Lise Bilien ;
[illustrations], Stéphanie Desbenoit ; Jean-Marc Thurier, comp. ; Lise Bilien, voix. - Paris : Père
Castor, DL 2020. - 1 vol. (77 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (48 min).
Dès 4 ans.
ISBN 978-2-0814-9444-2 (rel.) : 13,50 EUR. - EAN 9782081494442.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20201209-476. - FRBNF46666700
20-13951
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilien, Lise (1974-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Imagine que tu es dans l'espace : 7 histoires pour te détendre / [textes], Lise Bilien ;
[illustrations], Stéphanie Desbenoit ; Jean-Marc Thurier, comp. ; Lise Bilien, voix. - Paris : Père
Castor, DL 2020. - 1 vol. (77 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (50 min).
Dès 6 ans.
ISBN 978-2-0814-9445-9 (rel.) : 13,50 EUR. - EAN 9782081494459.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20201125-436. - FRBNF46657095
20-13952
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bizet, Georges (1838-1875). Compositeur
[Carmen. GB 9]. Extraits
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Carmen / un opéra de Georges Bizet ; adapté par Christian Eymery ; illustré par Caterina Baldi ;
raconté par Ethel Houbiers. - Paris : Gallimard jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 30
cm. - 1 disque compact (1 h). - (Les albums musique).
code d'accès
Dès 7 ans. - Un code confidentiel permet d'accéder à la version numérique du CD à l'adresse :
http://bit.ly/2JPbvs8.
ISBN 978-2-07-513108-7 (rel.) : 24,90 EUR. - GALLIMARD JEUNESSE J02188. - EAN
9782075131087.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre musicale
DLM-20200604-125. - DDD-TOL-2019-775. - FRBNF46547634
20-06871
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blanchard, Frédéric (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Tom Ship : le marin qui découvrit l'horizon / au gouvernail de l'histoire et des chansons, Frédéric
Blanchard ; à la manoeuvre des ciseaux, pinceaux et bricol'eau, Virginie Mouchel ; narration,
Virginie Mouchel ; Choeur d'enfants des ateliers Musicomédanse, chant [acc. instr.]. - Cadalen
[Tarn] : le Domaine articole, DL 2019. - 1 vol. (24 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
La couv. porte en plus : "Un conte maritime & musical". - Création scénique du conte du Domaine

Articole 25-26 mai et 1er-2 juin 2019.
ISBN 978-2-9543629-0-8 : 12 EUR. - EAN 9782954362908.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20190717-590. - FRBNF45771052
20-03155
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloch, Muriel (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La goutte de miel : d'après un conte traditionnel arménien / [conte Muriel Bloch] ; [musique
originale João Mota] ; [illustrations Sophie Auvin] ; Muriel Bloch, voix. - Sermamagny [Territoire de
Belfort] : le Jardin des mots, impr. 2020. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. (Les Petits savoureux).
ISBN 979-10-92855-14-2 (rel.) : 14 EUR. - EAN 9791092855142.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200604-130. - DDD-TOL-2020-358. - FRBNF46547774
20-06872
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonnet, Rosalinde (1978-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mon premier livre de comptines, chansons et berceuses / [illustrations de Rosalinde Bonnet,
Séverine Cordier, Olivia Cosneau] ; Luce Dauthier, Michel Lerousseau, Olivier Harasse, chant. Nouvelle éd.. - Paris : Gründ, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque
compact.
Contient un QR code pour écouter les comptines.
ISBN 978-2-324-02493-1 (rel.) : 12,95 EUR. - 716138 IX-19 (Gründ). - EAN 9782324024931.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20191021-785. - FRBNF45826388
20-03156

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonnie, Julie B. (1972-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chansons d'amour pour ton bébé / une histoire et des chansons écrites par Julie Bonnie ;
illustrées par Marine Schneider ; Julie Bonnie, chant, guit. vl. - Rochefort : Le label dans la forêt,
DL 2019. - 1 vol. (30 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (27 min 50 s).
ISBN 979-10-97463-09-0 (rel.) : 19,90 EUR. - LLDF-009 (CD) (le label dans la forêt). - EAN
9791097463090.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20200211-30. - DDD-TOL-2019-608. - FRBNF46517846
20-06873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Glissade-tourbillon
On se regarde
Dans les bras
Ta peau est si douce
Tonnerre d'enfant
J'y comprends rien
On dirait qu'il a faim
Trois gouttes de lait
Ça picote
Hop là !
Plein d'amis
Danse !
Chambre Voie lactée
Do Dou Delle

Un jour nouveau se lève
Salut toi !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonnie, Julie B. (1972-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Lalala est là ! / une histoire et des chansons écrites par Julie Bonnie ; illustrées par Robin Feix ;
Julie Bonnie, guit., vl, chant, voix ; Stan Grimbert, batt., perc., p, claviers. - Rochefort : Le label
dans la forêt, DL 2019. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (35 min).
ISBN 979-10-97463-06-9 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9791097463069.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190625-497. - DDD-TOL-2019-66. - FRBNF45755475
20-03157
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - La naissance de Lalala
Et si ?
C'est la fête sur la planète
T'es mon amie
Dans le bateau de l'amiral
Je t'aime
Sur l'île magique
Plus grand que toi
Le vent méchant et la baleine Tendresse
Je cherche partout
Perdu à Brailletone
T'es pas là
Un English sous-marin

Le temps
Enfin réunis
Quand tout à coup
Traversée en la-nuage
Viens là
Être là
Ouvre les yeux

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boulet, Gwénaëlle (1975-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un nouveau dans l'équipe / [un roman écrit par Gwénaëlle Boulet] ; [et illustré par Vincent Caut]
; Hubert Drac, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ;
20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 214.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200707-234. - FRBNF46569223
20-06874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouteville, Elsa. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Il était une sorcière... / Elsa Bouteville ; illustrations de Loïc Méhée. - Paris : Retz, DL 2020. - 2
vol. (non paginé [54], 24 p.) : ill. en coul. ; 32, 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Histoires à écrire : CE1-CE2).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Comprend : Guide pédagogique (54 p.)
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3974-1 : 25,90 EUR. - EAN 9782725639741.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20200821-306. - FRBNF46598950
20-10635
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Broussolle, Jean (1920-1984). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Piccolo, Saxo et Cie : petite histoire d'un grand orchestre / une histoire de Jean Broussolle ;
musique d'André Popp ; illustrations de Fred Multier ; François Périer, voix. - Vanves : GautierLanguereau, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-01-708699-4 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782017086994.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200616-173. - FRBNF46555488
20-10636
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bruckner, Pascal (1948-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les Éveilleurs de mots / Pascal Bruckner ; [illustrations,] Bruno Liance ; raconté par Pierre Arditi.
- Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 33 cm. - 1
disque compact.
Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcode pour télécharger
l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-02669-4 (rel.) : 18,90 EUR. - 47.4098.5 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344026694.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200701-220. - DDD-TOL-2019-608. - FRBNF46564941
20-06875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabrol, Emmanuelle. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Objet : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes comptines de tous les jours / textes d'Emmanuelle Cabrol ; illustrations d'Hélène Chétaud ;
Élodie Grandcamp, chant. - Paris : Auzou éveil, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [16] p.) : ill. en coul.
; 21 cm. - 1 disque compact (12 min 13 s). - 1 dispositif électronique autonome (lecteur audio). (Mes premiers livres à écouter).
Configuration requise : dispositif électronique autonome fonctionnant avec 3 piles LR44 (fournies)
Le lecteur audio est intégré à l'ouvrage.
ISBN 978-2-7338-7162-1 (rel.) : 15,95 EUR. - EAN 9782733871621.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20200910-332. - FRBNF46612204
20-10637
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Pirouette, galipette
Ca sent bon le savon
Quand je vais au parc
Quand vient l'heure du repas
Les copains
Avant de te metttre au lit
Câlins du soir
Berceuse pour la nuit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahours de Virgile, Jef. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les instruments de la fanfare / Jef Cahours de Virgile ; illustrations de Marion Cocklico ; Eric
Fenollosa, sousaphone ; Eric Dubessay, batt., voix ; Eric Leglise, euphonium. - Paris : Didier
jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (18 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact (8 min 51 s). - (Écoute
et devine).
L'album peut être écouté en ligne sur Deezer, Spotify, Apple et sur toutes les plateformes de
streaming.
ISBN 978-2-278-09816-3 (cart.) : 13,90 EUR. - EAN 9782278098163.

Genre ou forme : variété instrumentale et vocale ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201201-451. - FRBNF46660617
20-13953
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carboni, Jean-Philippe (1984-....). Auteur du texte. Compositeur. Auteur de l'idée originale
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Mozart / texte, Jean-Philippe Carboni, Florian Gustin, Mathieu Mante ; [d'après une idée originale
de Jean-Philippe Carboni] ; musiques, Jean-Philippe Carboni ; illustrations, Pierrick Martinez ;
Jean-Philippe Carboni, voix ; Florian Gustin, Mathieu Mante. - Courcouronnes : Potion of
creativity, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (20 min).
- (Jules et le monde d'Harmonia ; épisode 6).
ISBN 979-10-95205-06-7 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9791095205067.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20180710-536. - FRBNF45541942
20-13954
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carroll, Lewis (1832-1898). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Alice au pays des merveilles / d'après le roman de Lewis Carroll ; adapté par Sophie de
Mullenheim ; illustrations de Paku ; lu par Claudine Grémy et Francis Benoit. - Paris : Auzou, DL
2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 23 s). - (Mes p'tits classiques
à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.
ISBN 978-2-7338-6025-0 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733860250.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : roman
DLM-20190828-700. - FRBNF45793027
20-03158
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chatel, Philippe (1948-2021). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Émilie jolie / Philippe Chatel [aut., comp.] ; illustrations, Éric Puybaret ; Henri Salvador, Émilie
Jolie, voix ; Georges Brassens, Robert Charlebois, Philippe Chatel... [et al.], chant. - Vanves :
Gautier-Languereau, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [40] p.). - 1 disque compact.
Production phonographique : Sony Music Entertainment France, P 2018.
ISBN 978-2-01-702512-2 (rel.) : 24,90 EUR. - 40-7346-4 XI-2018 (Gautier-Languereau). - EAN
9782017025122.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190711-579. - DDD-TOL-2018-789. - FRBNF45767771
20-03159
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Parole
énoncée. Musique exécutée : audio
Un chat dans la gorge / texte d'Émilie Chazerand ; illustrations d'Amandine Piu ; interprétation de
Carole Bellanger. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2020. - 2 vol. (45, 28 p., pagination
double) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (14 min 29 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173 ; 20).
Texte imprimé avec version en braille sur l'un des deux ouvrages. - L'ensemble est contenu dans
une pochette transparente. - Production phonographique : Benjamins media, P 2020. - Contient
un code d'accès pour télécharger la version MP3 sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-37515-075-7 (livre braille et gros caractères + CD) : 21,90 EUR. - ISBN 978-2-37515072-6 (livre) : 19,90 EUR. - BMA 2062 (Benjamins media). - EAN 9782375150757 (livre braille et
gros caractères + CD). - EAN 9782375150726 (livre).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap visuel ; lecture
DLM-20200724-267. - FRBNF46582214
20-10641
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un chat dans la gorge / texte d'Émilie Chazerand ; illustrations d'Amandine Piu ; interprétation de

Carole Bellanger. - Montpellier : Benjamins media, DL 2020. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. 1 disque compact (14 min 29 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173).
code d'accès
À écouter à partir de 4-5 ans. - Existe aussi en braille et en gros caractères. - Un code permet de
télécharger cette histoire au format MP3 à l'adresse www.benjamins-media.org/mp3.
ISBN 978-2-37515-072-6 (rel.) : 19,90 EUR. - BMA 2062. - EAN 9782375150726.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20200724-266. - FRBNF46582209
20-10640
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - L'histoire
Le babillage infect
Ce rusé de Raymond
Toutes griffes dehors
La langue au chat
Le générique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Meugli / texte d'Émilie Chazerand ; illustrations de Félix Rousseau ; interprétation de Ronan
Ducolomb. - Montpellier : Benjamins media, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1
disque compact (14 min 36 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173).
code d'accès
À écouter à partir de 5 ans. - Existe aussi en braille et en gros caractères. - Un code permet de
télécharger cette histoire au format MP3 à l'adresse www.benjamins-media.org/mp3.
ISBN 978-2-37515-065-8 (rel.) : 19,90 EUR. - BMA 1958. - EAN 9782375150658.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20200721-256. - FRBNF46579670
20-10642

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - L'histoire
Bébé Mouillette
Bébé Mouillette est Meugli
Bébé Mouillette est Amaury
Amaury tombe amoureux de Clémence

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Texte tactile : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Meugli / texte d'Émilie Chazerand ; illustrations de Félix Rousseau ; interprétation de Ronan
Ducolomb. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2019. - 2 vol. (48, 67 p.) : ill. en coul. ; 22,
21 cm. - 1 disque compact (14 min 36 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173 ; M19).
À partir de 5 ans. - L'ensemble est contenu dans une pochette transparente. - Production
phonographique : Benjamins media, P 2019. - Un code d'accès permet de télécharger la version
MP3 de l'histoire à l'adresse www.benjamins-media.org/mp3.
ISBN 978-2-37515-066-5 (vol. braille et gros caractères). - ISBN 978-2-37515-065-8 (vol. + CD) :
19,90 EUR. - EAN 9782375150665 (vol. braille et gros caractères). - EAN 9782375150658 (vol. +
CD).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap visuel ; lecture
DLM-20191108-841. - FRBNF45838083
20-03160
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chotard, Caroline. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Alba : voyage musical en Angleterre / textes, Caroline Chotard ; illustrations, les Mamouchkas ;
musiques, Zaf Zapha. - Pomponne [Seine-et-Marne] : Lacaza musique, DL 2019. - 1 vol. (58 p.) :
ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (45 min). - (Collection Tout s'métisse).
code d'accès
Textes des chansons en anglais et en français. - Livre musical à partir de 5 ans. - Un code
d'accès permet de télécharger la version MP3 du disque compact.
ISBN 979-10-94193-14-3 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9791094193143.

Genre ou forme : chanson > chanson anglophone ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20191115-842. - FRBNF45840995
20-03161
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Music (3 min 49 s)
La mère Michel (2 min 17 s)
Mulberry bush : Auprès de ma blonde (3 min 05 s)
Itsy-Bitsy spider : L'araignée Gipsy (2 min 53 s)
Dashing away (2 min 52 s)
Le p'tit roi d'Angleterre (2 min 48 s)
Big Ben (2 min 46 s)
V'la le bon vent (2 min 30 s)
Scarborough fair (2 min 40 s)
64 ans (2 min 18 s)
Frère Jacques : Brother John (2 min 47 s)
Jeanneton (2 min 46 s)
No school today (2 min 39 s)
London bridge (1 min 56 s)
Greensleeves (3 min 19 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coblence, Jean-Michel. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Thésée, Ariane et le Minotaure / texte, Jean-Michel Coblence ; illustrations, Donatien Mary ;
Ludwig van Beethoven, comp. ; Laurent Natrella, voix. - Paris : Didier jeunesse, 2020. - 1 vol. (43
p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact (48 min 52 s).
L'album peut être écouté en ligne sur Deezer, Spotify, Apple et sur toutes les plateformes de

streaming.
ISBN 978-2-278-09818-7 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278098187.
Genre ou forme : musique classique ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20201127-446. - FRBNF46658971
20-13955
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colonel Moutarde (1968-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La belle et la bête : d'après un conte traditionnel / illustrations de Colonel Moutarde ; lu par Marie
Levy. - Paris : Auzou, DL 2019. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 12
s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
ISBN 978-2-7338-6631-3 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733866313.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200924-348. - FRBNF46620797
20-13956
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coran, Pierre (1934-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio + Image fixe
: sans médiation
Giselle : un ballet d' Adolphe Adam / texte de Pierre Coran ; Adolphe Adam, comp. ; peintures
d'Olivier Desvaux ; Nathalie Dessay, voix ; Orchestre symphonique de Londres ; Anatole
Fistoulari, dir.. - Édition limitée. - Paris : Didier jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 28
cm. - 1 disque compact. - 1 f. de pl. : ill. en coul. ; 25 x 25 cm.
L'ensemble est contenu dans une mallette cartonnée. - Enregistrement : (France) Paris, studio
Hey you get on my cloud !, 2019-06-28. - Production phonographique : Didier Jeunesse, P 2019.
ISBN 978-2-278-09808-8 (coffret) : 29,90 EUR. - ISBN 978-2-278-09810-1 (vol.) : 23,80 EUR. EAN 9782278098088 (coffret). - EAN 9782278098101 (vol.).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; spectacle enregistré en studio ; oeuvre
d'origine : oeuvre chorégraphique
DLM-20191211-915. - FRBNF45856551

20-03162
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courivaud, Jean-Pierre (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un hérisson à l'école / [un roman écrit par Jean-Pierre Courivaud] ; [et illustré par Éléonore Della
Malva] ; Céline Melloul, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ; 20 cm.
- 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 217.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200924-347. - FRBNF46620724
20-10643
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courivaud, Jean-Pierre (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le trésor de Barbe-en-Vrac / [un roman écrit par Jean-Pierre Courivaud] ; [et illustré par François
Maumont] ; Hubert Drac, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill.
en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 216.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200908-327. - FRBNF46609416
20-10644
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Silva (1976-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le petit nuage / un livre-CD de Da Silva ; illustré par Sophie Bouxom ; Da Silva, voix, chant [acc.
instr.] ; David Euverte, p ; Daniel Paboeuf, saxo. - Arles : Actes Sud junior, 2019. - 1 vol. (non
paginé [26] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (40 min).

ISBN 978-2-330-12776-3 (rel.) : 19,80 EUR. - EAN 9782330127763.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200721-254. - FRBNF46579446
20-10645
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Générique le petit nuage
Hors de portée : la chanson de pluie
En altitude : l'illusion : la brume
Un portrait
Vive la fête

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damm, Charly (1953-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les contes du sapin / [textes,] Charly Damm ; [dessin et couleurs,] François Abel. - Strasbourg :
Éd. du Signe, DL 2018. - 1 vol. (48 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-7468-3547-4 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782746835474.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191115-846. - FRBNF45841437
20-03163
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daudet, Alphonse (1840-1897). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La chèvre de monsieur Seguin / [d'après Alphonse Daudet] ; illustrations de Jean-Claude Gibert
; lu par Claudine Grémy et François Montagut. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en
coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (6 min 01 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).

ISBN 978-2-7338-6211-7 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733862117.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200820-298. - FRBNF46598626
20-10646
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delmon-Le Loc'h, Évelyne (1970-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Pluie d'animaux : comptines et jeux de doigts d'ici et de là-bas / Evelyne Delmon-Le Loc'h ;
[illustrations,] Marie-Pierre Emorine ; Evelyne Delmon-Le Loc'h, participante. - Varen : Myl Ô Vent,
DL 2019. - 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. en coul. ; 14 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche
: coul., son..
Notice rédigée d'après la couv..
ISBN 978-2-9546255-2-2 (cartonné) : 12,80 EUR. - EAN 9782954625522.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20200611-145. - FRBNF46551802
20-10647
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disney.Pixar. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le monde de Nemo / Disney. Pixar ; [adaptation phonographique Marie Jo Aznar] ; Philippe
Guénon, Franck Dubosc, Danièle Douet... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1
vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2016.
ISBN 978-2-01-710298-4 (rel.) : 6 EUR. - 59.7515.7/08.2019. - EAN 9782017102984.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-215. - FRBNF46560219
20-10650
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du Bouchet, Paule (1951-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Coco et le chaton / une histoire de Paule du Bouchet ; illustrée par Xavier Frehring ; sur une
musique de Marie-Jeanne Séréro ; racontée par Marion Stalens. - Paris : Gallimard jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (non paginé [12] p.) : ill. en coul. ; 15 cm. - 1 disque compact. - (Éveil musical).
ISBN 978--2-07-512820-9 (br.) : 13,50 EUR. - J02036 (Gallimard jeunesse). - EAN
9782075128209.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20191015-752. - FRBNF45821285
20-03164
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duchesne, Christiane (1949-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Un pique-nique au soleil : l'extraordinaire voyage de la bande à Bébert / un conte de Christiane
Duchesne et Jérôme Minière ; illustré par Marianne Ferrer ; narration, Bruno Marcil ; Jérôme
Minière, guit., guit. électr., guit. b, p, ukulélé, perc.. - Montréal [Canada] : la Montagne secrète,
impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [44] p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact ( 1 h 02 min).
Un code unique offert avec ce livre-disque donne accès à la version numérique des
enregistrements sonores (conte musical + chansons) et à un fichier imprimable du conte illustré.
ISBN 2-924774-59-4. - ISBN 978-2-924774-59-5 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774595.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200915-337. - FRBNF46615098
20-13958
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Un pique-nique au soleil : conte
La bande à Bébert
Les bottes jaunes

Les flaques d'eau
Un cheval
Les pirates
Il était un petit navire
La chanson de la coccinelle
À la queue leu leu
Le loup, le renard et la belette
Au clair de la lune
Mon pyjama
Albert
Dors mon lapin
Fais dodo Colas mon petit frère
Les grenouilles
Cocorico
Un jour
Les tartines
La bande à Bébert : reprise

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dulier, Ghislaine (1960-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Mon conte sophro à écouter pour bien m'endormir / texte de Ghislaine Dulier & Céline
Leroy,... ; illustré par Bérengère Delaporte ; Céline Leroy, voix. - Grenoble : Éditions Glénat, DL
2019. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Sam & Watson)
(P'tit Glénat).
Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcodepour télécharger
l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03552-8 (rel.) : 14,99 EUR. - 46.6608.3 (Éditions Glénat). - EAN 9782344035528.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture

DLM-20200624-197. - FRBNF46559057
20-10651
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eddy la Gooyatsh (1974-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le jour où le jour s'arrêta / Eddy la Gooyatsh ; illustrations de Nicopirate ; récit de Fanny
Marconnet ; raconté par Laura Cahen ; Eddy la Gooyatsh, instr., voix. - Rions [Gironde] : Lamao
éditions, 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (33 min). (Côté Jardin, ISSN 2493-6421).
ISBN 979-10-95419-17-4 (rel.) : 21 EUR. - LAMAO EDITIONS 10. - EAN 9791095419174.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200312-115. - FRBNF46538537
20-10652
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elbaz, Laurent. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Musique notée. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mélom@.net / un conte musical de Laurent Elbaz ; illustré par Nadine Amrani ; Élise et Romane
Elbaz, chant ; Noémie Kharoubi, fl.. - Paris : Éditions Lemoine, copyright 2019. - 1 vol. (55 p.) : ill.
en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact (54 min).
ISBN 979-0-2309-9439-2 : 29,60 EUR. - 29439 HL (Éditions Lemoine). - EAN 9790230994392.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191031-803. - FRBNF45833620
20-03165
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Éliat, Michèle. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Nina à la crèche / une histoire écrite par Michèle Éliat ; musique de Yves Prual ; illustrations
Marion Billet ; racontée par Michèle Éliat. - Paris : Didier jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé) :
ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - (Polichinelle).

ISBN 978-2-278-09809-5 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098095.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20191209-904. - FRBNF45855252
20-06877
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Nina ouvre les yeux (1 min 04 s)
La pluie (1 min 42 s)
L'escargot (1 min 29 s)
La dodue limace orange (2 min 41 s)
La récré (44 s)
Coccinelle et papillon (1 min 11 s)
Les petits chats (3 min 02 s)
La berceuse de Nina (1 min 29 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fieschi, Maisie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Charlie and the Australian adventure / written by Maisie Fieschi ; illustrated by Annalisa Ferrari ;
narrated by Sylvie Blondeau and Paul Piquard. - Paris : ABC melody, DL 2019. - 1 vol. (37 p.) : ill.
en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (10 min 58 s). - (Hello Kids Readers : level 2).
Lexique. - Des compléments gratuits sont disponibles sur le site de l'éditeur :
www.abcmelody.com.
ISBN 978-2-36836-195-5 (br.) : 11,50 EUR. - EAN 9782368361955.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200720-251. - FRBNF46578759
20-10654
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fieschi, Maisie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Charlie and the New York mystery / written by Maisie Fieschi ; illustrated by Annalisa Ferrari ;
narrated by Sylvie Blondeau and Paul Piquard. - Paris : ABC melody, DL 2019. - 1 vol. (37 p.) : ill.
en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (17 min 40 s). - (Hello Kids Readers : level 3).
Lexique. - Des compléments gratuits sont disponibles sur le site de l'éditeur :
www.abcmelody.com.
ISBN 978-2-36836-194-8 (br.) : 11,50 EUR. - EAN 9782368361948.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200720-250. - FRBNF46578756
20-10655
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fischmann, Patrick (1954-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Un signe des étoiles / [auteur, compositeur,] Patrick Fischmann ; [compositeur,] Christian
Zagaria ; illustrations de Christelle Le Guen ; Patrick Fischmann, voix, chant, ukulélé, guit. ;
Mireille Berrod, voix, chant ; Christian Zagaria, quinton d'amour, oud, p. - Paris : Mazeto square,
DL 2019. - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (30 min 09 s).
Production phonographique : Théâtre du vivant, P 2019.
ISBN 978-2-38028-006-7 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782380280067.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191029-799. - DDD-TOL-2019-702. - FRBNF46525380
20-03166
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - La rencontre
Premier voyage
La terre imaginée

Piocher un monde plus beau
Il y a des mondes
On va bien s'amuser
De temps en temps

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondacci, Élodie. Voix parlée
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
15 histoires du soir / texte de Sophie de Mullenheim, Pascal Brissy, Zemanel... [et al.] ;
illustrations de Sigrid Martinez, Charlotte Ameling, Paku... [et al.] ; racontées par Élodie Fondacci.
- Champigny-sur-Marne : Éditions Lito, DL 2019. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque
compact (25 min). - (Écoute et rêve).
Contient un flashcode pour écouter les histoires.
ISBN 978-2-244-46431-2 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782244464312.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20191015-755. - FRBNF45821575
20-03167
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fronty, Aurélia (1973-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les plus belles comptines italiennes / illustrations, Aurélia Fronty,... Nathalie Novi,... Cécile
Hudrisier,... ; collectage et commentaires, Liliana Brunello,... Magdeleine Lerasle,.... - Paris :
Didier jeunesse, 2019. - 1 vol. (57 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (36 min 37 s). (Les petits cousins).
Comptines en français et en italien.
ISBN 978-2-278-09802-6 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098026.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20191209-903. - FRBNF45855228
20-06878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gache, Mylène. Graphiste
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes premières comptines / [graphiste, Mylène Gache]. - Vanves : Deux Coqs d'Or, DL 2019. - 1
vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
Contient un flashcode pour écouter les comptines sur le le site de l'éditeur
ISBN 978-2-01-786335-9 (rel.) : 12,50 EUR. - 63.0339.3 XI-2019 (vol.) (Deux coqs d'or). - EAN
9782017863359.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20191203-884. - FRBNF45852424
20-03168
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Une poule sur un mur
Un petit cochon
Un grand cerf
Bateau sur l'eau
Au clair de la lune
1, 2, 3 nous irons au bois
Il pleut, il mouille
Meunier, tu dors
Savez-vous planter les choux ?
La famille tortue
Dodo l'enfant do
Sur le pont d'Avignon
Au feu les pompiers
Une souris verte
Mon beau sapin

La barbichette
Ainsi font font font
Tapent, tapent petites mains
Les crocodiles
Pomm' de reinette
J'aime la galette
Promenons-nous dans les bois
Petit escargot
Mon petit lapin
Les petits poissons
Une araignée sur le plancher

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Girac-Marinier, Carine. Directeur de publication
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes plus belles chansons in English / [Carine Girac-Marinier, directrice de publication ] ; [textes
adaptés par Annie Sussel]. - [Paris] : Larousse, DL 2018. - 1 vol. (23 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1
CD MP3.
La couv. porte en plus : "pour s'initier à l'anglais".
ISBN 978-2-03-595164-9 (br.) : 5,90 EUR. - 4451984 (Larousse). - EAN 9782035951649.
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20190705-533. - FRBNF45763643
20-03169
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Girac-Marinier, Carine. Directeur de publication
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes plus belles comptines in English / [Carine Girac-Marinier, directrice de publication ] ;
[textes adaptés par Annie Sussel] ; [illustrations de Barbara Formosa]. - [Paris] : Larousse, DL
2018. - 1 vol. (23 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 CD MP3.
La couv. porte en plus : "pour s'initier à l'anglais".
ISBN 978-2-03-596523-3 (br.) : 5,90 EUR. - 4454445 (Larousse). - EAN 9782035965233.

Comptines anglaises
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 398.809 41 (23e éd.)
DLM-20190705-534. - FRBNF45763658
20-03170
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Granjon, Pierre-Luc (1973-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La bergère aux mains bleues / texte, Pierre-Luc Granjon ; illustrations, Samuel Ribeyron ; un
conte musical mis en chansons par Amélie-les-crayons ; Amélie-les-crayons, voix, chant, p ;
Féloche, voix, chant. - Clermont-Ferrand : Margot, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en
coul. ; 38 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-95184-43-0 (rel.) : 22,90 EUR. - EAN 9791095184430.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20201204-461. - DDD-TOL-2020-471. - FRBNF46663855
20-13959
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grimm (famille). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Boucle d'Or et les trois ours / d'après le conte des frères Grimm ; illustrations de Marie Morey ;
lu par Claudine Grémy et Francis Benoit. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23
cm. - 1 disque compact (5 min 26 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.
ISBN 978-2-7338-6213-1 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733862131.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20190828-699. - FRBNF45793008
20-03171
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grimm (famille). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Hansel et Gretel / d'après le conte des frères Grimm ; illustrations de Mathilde Lebeau ; lu par
Claudine Grémy et Francis Benoit. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. 1 disque compact (6 min 10 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.
ISBN 978-2-7338-6023-6 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733860236.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20190827-697. - FRBNF45791763
20-03172
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grimm (famille). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Raiponce / [d'après un conte de Grimm] ; Marlène Jobert, voix. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Marlène Jobert raconte).
La 4e de couverture porte en plus : "Dès 4 ans". - Production phonographique : Grenoble :
Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcode pour télécharger l'enregistrement.
ISBN 978-2-344-03410-1 (rel.) : 5,99 EUR. - 76.3851.7 (Glénat jeunesse). - EAN 9782344034101.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20200625-203. - FRBNF46559898
20-10656
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guérin, Virginie (1975-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Jacques et le haricot magique : d'après un conte traditionnel anglais / illustrations de Virginie
Guérin ; lu par Claudine Grémy et Francis Benoît. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en
coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 46 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.

ISBN 978-2-7338-6216-2 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733862162.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20190828-703. - FRBNF45793084
20-03173
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hadji-Lazaro, François (1956-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Atchoum / paroles z'et musiques François Hadji-Lazaro ; illustrations Delphine Durand ; François
Hadji-Lazaro, chant, instr.. - Toulouse : Milan, DL 2019. - 1 vol. (34 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1
disque compact.
ISBN 978-2-408-01490-2 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9782408014902.
Genre ou forme : chanson
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200616-177. - FRBNF46555532
20-10657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Atchoum
Barbe
La grenadine
Le cirque à l'envers
Saucisson
La petite Géraldine
Poupouille le roi de la chatouille
Mamie
La Belle au Bois dormant
La girafe et le moustique

Papa au volant
Rock'n drôle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines et chansons de Noël / illustrées par Cécile Hudrisier et Ilya Green ; Hervé
Suhubiette, Frank Sinatra, Eddie Constantine, chant. - Paris : Didier jeunesse, impr. 2019. - 1 vol.
(non paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (20 min 34 s). - (Mes premiers livresdisques).
La couv. porte en plus : "1, 2, 3... qui écoute avec moi ?". - Version audio disponible en streaming.
ISBN 978-2-278-09807-1 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782278098071.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191209-907. - FRBNF45855291
20-06879
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cd - Neige neige blanche (46 s)
As-tu vu ? (40 s)
L'as tu fait ton sapin ? (1 min 23 s)
Noël c'est comme un rythme de jazz (1 min 29 s)
Vent frais, vent du matin (1 min 57 s)
C'est Noël qui est arrivé (1 min 41 s)
Le père Léon, la mère Noël (2 min 55 s)
Trois p'tits moutons (1 min 22 s)
Noël en forêt (2 min 55 s)
Jingle bells (1 min 59 s)
Petit papa Noël (3 min 27 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines pour chanter en anglais / [illustrées par Cécile Hudrisier]. - [Nouvelle éd.]. - [Paris] :
Didier jeunesse, copyright 2019. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact ; (14 min 36 s). - (Mes premiers livres-disques).
Textes en anglais et en français, chansons en anglais. - Livre cartonné, avec une poignée.
ISBN 978-2-278-09139-3 (br.) : 13,90 EUR. - 3927834 (Didier jeunesse). - EAN 9782278091393.
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20200625-208. - DDD-TOL-2019-191. - FRBNF46560060
20-10658
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - The elephant
Head and shoulders
I'm a little teapot
Wind the bobbin up
Skip to my Lou
Row, row, row your boat
Out groes the rat
Do your ears hang low ?
Wee Willie Winkie
Alice the camel
Teddy Bear
Jimmy crack corn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines pour faire la fête / [illustrées par Cécile Hudrisier] ; Hafida Favret, Les Matous,
Zsuzsanna Varkonyi... [et al.], chant [acc. instr.]. - Paris : Didier jeunesse, impr. 2019. - 1 vol. (non

paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (23 min 25 s).
La couv. porte en plus : "1, 2, 3... qui écoute avec moi ?". - Comptines en français, kabyle, créole
de la Guadeloupe, créole de la Martinique, portugais et tzigane.
ISBN 978-2-278-09806-4 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782278098064.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191209-906. - FRBNF45855281
20-06880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Il faut danser (3 min 26 s)
Plouf tizen tizen (2 min 10 s)
J'aime la galette (1 min 43 s)
Lari zabim (1 min 48 s)
Tisonson l'autruche (3 min 11 s)
Pot-pourri (1 min 34 s)
Le rock'n'roll des gallinacés (1 min 12 s)
Derrière chez moi (2 min 08 s)
Samba lé lé (2 min 48 s)
Kheles, kheles (3 min 25 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huguenin, Claude (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Mon Cahier d'activités avec les Alphas : apprendre à lire avec plaisir ! / conception Claude
Huguenin ; graphisme et illustrations Floriane Roussel. - Nouvelle éd.. - Saint-Jorioz (HauteSavoie) : Récréalire éducation, impr. 2019. - 1 vol. (non paginé [72] p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 6 f.
de pl. : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : multimédia. - Sur le DVD-ROM : le dessin animé "La planète des
alphas" et 10 jeux interactifs. - Les f. de pl. sont des pages de gommettes.
ISBN 978-2-36647-074-1 (br.) : 12,95 EUR. - EAN 9782366470741.

Lecture -- Méthodes d'apprentissage -- France
Genre ou forme : fiction
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; dessin animé ; lecture
Classification Dewey : 372.416 (23e éd.)
DLM-20190820-645. - FRBNF45787993
20-03175
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jolibois, Christian (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un poulailler dans les étoiles / Christian Jolibois ; Christian Heinrich [illustrations] ; raconté par
André Dussolier. - Paris : Pocket jeunesse, impr. 2019. - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1
disque compact. - (Les p'tites poules).
ISBN 978-2-266-29930-5 (rel.) : 16,90 EUR. - EAN 9782266299305.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200312-118. - FRBNF46539178
20-10659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kanté, Mory (1950-2020). Auteur de l'idée originale. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Cocorico ! : Balade d'un griot / [un conte composé par Mory Kanté] ; texte de Marie-Emmanuelle
Remires et Zina Tamiatto ; illustrations, Lauriane Bellon ; Mory Kanté, comp. ; Mory Kanté, chant,
kora ; raconté par Reda Kateb. - Arles : Little village : Harmonia Mundi, DL 2018. - 1 vol. (35 p.) :
ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact (1 h 21 min 51 s).
Récit en français, chants en mandingue. - A partir de 5 ans. - Production phonographique :
Harmonia Mundi musique sas : Little village, P 2017.
ISBN 978-2-37196-017-6 (rel.) : 22 EUR. - LVL 60020016 (Little village). - EAN 9782371960176.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson d'autres langues ; musiques du
monde > musique du monde Afrique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191105-821. - FRBNF45835688
20-03177

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kieffer, Jean-François (1957-....). Auteur du texte. Illustrateur. Compositeur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée :
audio
Le chien ronchon / [textes, illustrations, paroles et musiques de] Jean-François Kieffer ; Gaëtan
de Courrèges, Jean-François Kieffer, Bénédicte Lécroart... [et al.], voix. - Paris : Mame, DL 2019. 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (21 min 03 s). - (Les contes musicaux de
Loupio).
Production phonographique : Paris : Fleurus Mame, P 2019.
ISBN 978-2-7289-2674-9 (rel.) : 14,95 EUR. - EAN 9782728926749.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200227-91. - FRBNF46528433
20-06881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kipling, Rudyard (1865-1936). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée. Sons : audio
Le Livre de la Jungle / un conte de Rudyard Kipling ; adapté par Marlène Jobert ; illustration,
Hervé Le Goff ; interprété par Marlène Jobert ; avec la participation d'Éva Green ; illustration
sonore, Jean-François Leroux. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [40] p.)
: ill. en coul. ; 33 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcode pour télécharger
l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03811-6 (rel.) : 18,90 EUR. - 79.0836.4 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344038116.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; bruitage, fonds sonore ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20200701-221. - DDD-TOL-2019-702. - FRBNF46565018
20-06882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagny-Delatour, Véronique (1959-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La bergère, l'arrogante et Niwa la souris : conte du Bhoutan / Véronique Lagny Delatour ;
illustrations, Leslie Umezaki ; paroles et musiques, Guillaume Louis ; raconté par Véronique Lagny
Delatour, Guillaume Louis et Norbu Yangdon ; Adèle et Achille, chant [acc. instr.]. - Nancy : le
Verger des Hespérides, DL 2021. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact.
Le conte est en version française et en version bhoutanaise. - Tout public, à partir de 3 ans.
ISBN 978-2-36587-378-9 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782365873789.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201201-456. - FRBNF46661146
20-13960
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagny-Delatour, Véronique (1959-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
L'homme qui n'a pas su reconnaître sa chance : conte arménien / Véronique Lagny Delatour ;
illustrations Héléna Nondier ; paroles et musiques, Guillaume Louis ; raconté par Véronique Lagny
Delatour, Guillaume Louis, Aspram George-Begoian. - Nancy : le Verger des Hespérides, DL
2021. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact.
Le conte est en version française et en version arménienne. - Tout public, à partir de 3 ans.
ISBN 978-2-36587-362-8 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782365873628.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201202-457. - FRBNF46661670
20-13961
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagny-Delatour, Véronique (1959-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La punition de la princesse capricieuse : conte égyptien / Véronique Lagny Delatour ;
[traduction,] Ramdane Touzi ; illustrations, Leslie Umezaki ; Guillaume Louis, Véronique Lagny
Delatour, Ramdane Touzi, voix ; Guillaume et Adèle Louis, chant. - [Nancy] : le Verger des
Hespérides, DL 2020. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Conte cd
bilingue).
Texte et CD audio bilingue, français-arabe. - Tout public. A partir de 3 ans..
ISBN 978-2-36587-358-1 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782365873581.

Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200611-156. - DDD-TOL-2019-191. - FRBNF46552112
20-10660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagny-Delatour, Véronique (1959-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La ruse du tisserand / Véronique Lagny Delatour, Aspram George-Begoian ; illustrations
Laurence Schluth ; paroles et musiques, Guillaume Louis ; raconté par Véronique Lagny Delatour,
Guillaume Louis, Aspram George-Begoian. - Nancy : le Verger des Hespérides, DL 2021. - 1 vol.
(33 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact.
Le conte est en version française et en version arménienne. - Tout public, à partir de 3 ans.
ISBN 978-2-36587-364-2 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782365873642.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201202-458. - FRBNF46662101
20-13962
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagny-Delatour, Véronique (1959-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le tigre et la grenouille : conte du Bhoutan / Véronique Lagny Delatour ; illustrations, Giulia
Ecchili ; paroles et musiques, Guillaume Louis ; version bhoutanaise Pemo Choden ; Guillaume
Louis, chant, voix ; Véronique Lagny Delatour, voix. - Nancy : le Verger des Hespérides, DL 2021.
- 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
Le conte est en version française et en version bhoutanaise. - Tout public, à partir de 3 ans.
ISBN 978-2-36587-376-5 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782365873765.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201201-455. - FRBNF46661141
20-13963
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lailler, Frédérique (1977-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Au pied de l'arc-en-ciel : un conte musical / écrit par Frédérique Lailler et Franck Peron ; illustré
par Cécile Doux. - [Trédion (Morbihan)] : Compagnie l'Oeuf et la poule, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 15 cm. - 1 disque compact (26 min 13 s).
Ce conte musical est l'adaptation du spectacle musical de même nom créé en avril 2019.
ISBN 978-2-9571021-0-5 : 15 EUR. - EAN 9782957102105.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre musicale
DLM-20191231-939. - FRBNF45864647
20-06883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le loup qui apprivoisait ses émotions / texte de Orianne Lallemand ; illustrations de Éléonore
Thuillier ; Jonathan Benhamou, voix. - Paris : Auzou, DL 2020. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 26 cm.
- 1 disque compact (7 min 32 s). - (L'histoire lue).
ISBN 978-2-7338-7682-4 (rel.) : 11,95 EUR. - LI190131-1 (Auzou). - EAN 9782733876824.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20200820-297. - FRBNF46598621
20-10661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le loup qui avait la tête dans les étoiles / texte de Orianne Lallemand ; illustrations de Éléonore
Thuillier. - Paris : Auzou, DL 2020. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact (7 min
31 s). - (L'histoire lue).
ISBN 978-2-7338-7684-8 (rel.) : 11,95 EUR. - LI190132-1 (Auzou). - EAN 9782733876848.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20200811-274. - FRBNF46593931
20-10662
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le loup qui voulait changer de couleur / texte de Orianne Lallemand ; illustrations de Éléonore
Thuillier. - Paris : Aauzou, DL 2019. - 1 vol. (31p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-7338-6642-9 (rel.) : 11,95 EUR. - EAN 9782733866429.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20190827-696. - FRBNF45791757
20-03178
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lause, Christian. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
À tout prix / Christian Lause ; [Javier Andrada, ill.] ; Christian Lause, voix. - Paris : Éditions
Maison des langues, impr. 2018. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 disque compact. - (Alex Leroc,
journaliste : niveau A1-A2).
ISBN 978-84-8443-395-8 (br.). - EAN 9788484433958.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190717-588. - FRBNF45771000
20-03179
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lause, Christian. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les adversaires / Christian Lause ; [Javier Andrada, ill.] ; Christian Lause, voix. - Paris : Éditions
Maison des langues, impr. 2018. - 1 vol. (61 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 disque compact. - (Alex Leroc,
journaliste : niveau B1).

ISBN 978-84-8443-396-5 (br.). - EAN 9788484433965.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190717-589. - FRBNF45771019
20-03180
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lause, Christian. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Crime à Cannes / Christian Lause ; [Javier Andrada, ill.] ; Christian Lause, voix. - Paris : Éditions
Maison des langues, impr. 2018. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 disque compact. - (Alex Leroc,
journaliste : niveau B1).
ISBN 978-84-8443-394-1 (br.). - EAN 9788484433941.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190717-587. - FRBNF45770977
20-03181
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lause, Christian. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mystère aux Antilles / Christian Lause ; [Javier Andrada, ill.] ; Christian Lause, voix. - Paris :
Éditions Maison des langues, impr. 2018. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 disque compact. - (Alex
Leroc, journaliste : niveau A1-A2).
ISBN 978-84-8443-393-4 (br.). - EAN 9788484433934.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190717-586. - FRBNF45770953
20-03182
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lazard, Karine. Adaptateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le petit théâtre des contes / contes adaptés par Karine Lazard ; illustrés par Sébastien Pelon ;
Marc Demais, comp. ; Marc Demais, acc. instr.. - Roubaix : Joyvox, DL 2019. - 1 vol. (48 p.) : ill.
en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Production audiovisuelle : Joyvox, P 2019.
ISBN 978-2-490066-17-9 (rel.) : 15,90 EUR. - EAN 9782490066179.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20191121-861. - FRBNF45845290
20-03183
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Perrault, Charles (1628-1703). Auteur adapté
Le Petit Poucet / d'après le conte de Charles Perrault ; Jonathan Salmon, voix.
Vol. + CD.
Grimm (famille). Auteur adapté
Boucle d'or et les trois ours / d'après le conte des frères Grimm ; Diane Dassigny, voix.
Vol. + CD.
Grimm (famille). Auteur adapté
Le Petit Chaperon rouge / d'après le conte des frères Grimm ; Karine Lazard, voix.
Vol. + CD.
Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Le Vilain petit canard / d'après le conte de Hans Christian Andersen ; Amaury de Crayencour,
voix.
Vol. + CD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Boulba, Yann (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le goûter surprise ! / les mots, Yann Le Boulba ; les images, Jean-Marc Touttain. - Le Havre :
Édition Ville du Havre, impr. 2019. - 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Ce conte est le livret d'accompagnement de l'exposition de Noël.
ISBN 978-2-903125-33-2 : 4 EUR.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191231-943. - FRBNF45864710
20-06884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Catherine (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Comment ratatiner ?. les ogres les sorcières / Catherine Leblanc ; Roland Garrigues
[illustrateur] ; Michel Delage, comp. ; Benjamin Scampini, voix. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL
2018. - 2 vol. (non paginés [32, 32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - (Vitamine) (P'tit
Glénat).
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Production phonographique : Éditions Glénat,
P 2018. - Contient un flashcode permettant de télécharger les histoires.
ISBN 978-2-344-03016-5 (coffret) : 14,99 EUR. - 47.4124.1 (coffret) (Glénat jeunesse). - EAN
9782344030165.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20190820-653. - FRBNF45788119
20-03184
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Comment ratatiner les ogres ?.
Vol. + CD.
Comment ratatiner les sorcières ?.
Vol. + CD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Catherine (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Comment ratatiner les dragons ? ; Comment rataniner les dinosaures ? / Catherine Leblanc ;
Roland Garrigues [illustrateur] ; Michel Delage, comp. ; Benjamin Scampini, voix. - Grenoble :
Glénat jeunesse, DL 2019. - 2 vol. (non paginés [32, 32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact. - (Vitamine) (P'tit Glénat).
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Production phonographique : Éditions Glénat,
P 2019. - Contient un flashcode permettant de télécharger les histoires.
ISBN 978-2-344-03477-4 (coffret) : 14,99 EUR. - 46.5747.3 (coffret) (Glénat jeunesse). - EAN

9782344034774.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200625-205. - FRBNF46559964
20-10663
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leblanc, Catherine (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Comment ratatiner les pirates ? ; Comment ratatiner les araignées ? / Catherine Leblanc ;
Roland Garrigues [illustrateur] ; Michel Delage, comp. ; Benjamin Scampini, voix. - Grenoble :
Glénat jeunesse, DL 2019. - 2 vol. (non paginés [32, 32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact. - (Vitamine) (P'tit Glénat).
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Production phonographique : Éditions Glénat,
P 2019. - Contient un flashcode permettant de télécharger les histoires.
ISBN 978-2-344-03478-1 (coffret) : 14,99 EUR. - 55.8377.1 (coffret) (Glénat jeunesse). - EAN
9782344034781.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200625-206. - FRBNF46559998
20-10664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La Belle et la Bête / un conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; illustrations, Éric
Puybaret ; Éric Debègue, comp. ; interprété par Marlène Jobert et Eva Green. - Grenoble : Glénat
jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 33 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Éditions Glénat, P 2020.
ISBN 978-2-344-04509-1 (rel.) : 18,90 EUR. - EAN 9782344045091.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20201218-501. - DDD-TOL-2020-471. - FRBNF46671871
20-13964

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lespingal-Bastide, Virginie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Il y a des jours... / Virginie Lespingal-Bastide ; illustrations, Sandrine Crozes ; traductions, AnneMarie Caparros, Martine Prévot ; Martine Prévot, Anne-Marie Caparros, voix. - Carmaux : Éditions
Édite-moi !, DL 2019. - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 231 x 30 cm. - 1 disque compact (13 min 26
cm). - (Dròlles ; [15]).
Ouvrage et CD audio bilingues occitan-français. - Enregistrement : (France) Gaillac, studio
R'd'Autan, 2019-00-00.
ISBN 979-10-92382-49-5 (br.) : 15 EUR. - EAN 9791092382495.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200707-239. - FRBNF46569840
20-10665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leviel, Anne. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le chien qui cherchait un ami : d'après un conte de Sibérie / conte Anne Leviel ; illustrations
Laurence Clément ; [Philippe Leroy, comp.] ; voix, Anne Leviel. - Sermamagny [Territoire de
Belfort] : le Jardin des mots, impr. 2020. - 1 vol. (27 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (6
min 18 s). - (Les Petits Savoureux, ISSN 2427-9846).
ISBN 979-10-92855-13-5 (rel.) : 14 EUR. - EAN 9791092855135.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200604-129. - DDD-TOL-2020-358. - FRBNF46547758
20-06885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leydier, Michel (1957-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
L'oreille supersonique / [Novellisation, Michel Leydier]. - Paris : Auzou, DL 2019. - 1 vol. (92 p.) :
ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact (2 min 58 s). - (Les aventures de Max & Maestro ; 1).

ISBN 978-2-7338-6476-0 (br.) : 5,95 EUR. - LPO4562-1 (Auzou). - EAN 9782733864760.
Genre ou forme : musique classique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191108-832. - FRBNF45837711
20-03185
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lhomme, Sandrine (1970-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La folle journée de Piti l'escargot / Sandrine Lhomme ; Martine Prévôt, Anne Marie Caparros,
voix. - [Carmaux] : Éditions Édite-moi !, DL 2019. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque
compact. - (Dròlles ; [16]).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La jornada tarribla de Piti l'escargól. - Ouvrage
bilingue occitan-français.
Prix : 12 EUR. - EAN 9791092382471.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200707-236. - FRBNF46569351
20-10666
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manceau, Édouard (1969-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Bla Bla : l'imagier qui parle / [texte et illustrations] de Édouard Manceau ; conception et réalisation
sonore, Ludovic Rocca ; interprétation de Édouard Manceau. - Montpellier : Benjamins media,
copyright 2019. - 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (26 min 17 s). - (Taille M,
ISSN 2260-6173 ; M17).
À partir de 3-4 ans. - Production phonographique : Benjamins media, P 2019. - La face du CD
audio contient un code pour télécharger l'histoire au format MP3 sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-37515-061-0 (rel.) : 19,90 EUR. - BMA 1957 : 19,90 EUR. - EAN 9782375150610.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; enfance ; lecture
DLM-20190814-622. - DDD-TOL-2019-472. - FRBNF45785976
20-03186

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marnier, Richard (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
On ne va pas se laisser faire ! / texte de Richard Marnier ; illustrations d'Amélie Jackowski ;
interprétation de Gilles Serna. - Montpellier : Benjamins media, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en
coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (11 min 34 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173).
code d'accès
À écouter à partir de 4-5 ans. - Existe aussi en braille et en gros caractères. - Un code permet de
télécharger cette histoire au format MP3 à l'adresse www.benjamins-media.org/mp3.
BMA 1960 : 19,90 EUR. - EAN 9782375150689.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20200721-257. - FRBNF46579683
20-10668
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marnier, Richard (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Parole
énoncée. Musique exécutée : audio
On ne va pas se laisser faire ! / textes de Richard Marnier ; illustrations d'Amélie Jackowski ;
[transcription braille et gros caractères, association Valentin Haüy] ; interprétation de Gilles Serna.
- Montpellier : Benjamins media, copyright 2019. - 2 vol. (45, 12 p., pagination double) : ill. en coul.
; 22 cm. - 1 disque compact (11 min 34 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173 ; 18).
Texte imprimé avec version en braille sur l'un des deux ouvrages. - L'ensemble est contenu dans
une pochette transparente. - Production phonographique : Benjamins media, P 2019. - Contient
un code d'accès pour télécharger la version MP3 sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-37515-069-6 (livre braille et gros caractères + CD). - ISBN 978-2-37515-068-9 (livre).
- BMA 1960 (Benjamins media). - EAN 9782375150696 (livre braille et gros caractères + CD). EAN 9782375150689 (livre).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap visuel ; lecture
DLM-20191118-854. - FRBNF45841774
20-03187
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mbodj, Souleymane (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Soriba et les animaux musiciens / écrit par Souleymane Mbodj ; illustré par Jessica Das ;
Souleymane Mbodj, voix, instr.. - Toulouse : Milan, DL 2019. - 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. 1 disque compact.
code d'accès
Retrouvez l'album en MP3 à l'adresse suivante : https://www.editionsmilan.com/Soriba.
ISBN 978-2-408-01481-0 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9782408014810.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200616-174. - FRBNF46555509
20-10669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mellon, Juliette (1966-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les vacances de Lilou détective / [un roman écrit par Juliette Mellon] ; [et illustré par Anne
Rouquette] ; Nathalie Bienaimé, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62
p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 212.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200707-232. - FRBNF46569021
20-06886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merlot, Manuel (1974-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Radio Citius, Altius, Fortius : citius, plus vite ! Altius, plus haut ! Fortius, plus fort ! / Merlot,
[texte, paroles et musiques] ; [illustrations,] Benjamin Gozlan ; Merlot, chant, voix, guit. ; Lucien
Larquere, guit., synth.. - Rochefort : Le Label dans la forêt, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [44] p.) :
ill. en coul. ; 32 cm. - 1 disque compact (21 min 39 s).
ISBN 979-10-97463-10-6 (rel.) : 21,90 EUR. - EAN 9791097463106.

Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200211-28. - DDD-TOL-2019-702. - FRBNF46517784
20-06887
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michaud, Raphaëlle (1979-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio + Musique exécutée :
électronique
Mes premières comptines de Noël / illustré par Raphaëlle Michaud ; comptines chantées par
Lysiane Beaulieu et Francis Benoît. - Nouvelle éd.. - Paris : Auzou éveil, DL 2018. - 1 vol. (non
paginé [16] p.) : ill. en coul. ; 21 x 27 cm. - 1 disque compact (31 min 27 s). - 1 dispositif
électronique autonome (lecteur audio).
Configuration requise : dispositif électronique autonome fonctionnant avec 3 piles LR44 (fournies)
Le lecteur audio est intégré à l'ouvrage.
ISBN 978-2-7338-6463-0 (br.) : 14,95 EUR. - LE04548-1 (Auzou éveil). - EAN 9782733864630.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20191118-853. - FRBNF45841763
20-03188
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - L'as-tu vu ?
Petit renne
Noël, c'est comme un rythme de jazz
Il est né le divin enfant
Farandole
Au royaume du bonhomme hiver
Douce nuit
Mon beau sapin
Entre le boeuf et l'âne gris

Les anges dans nos campagnes
La marche des rois
Vent frais
Neige, neige blanche
We wish you a merry christmas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michaud, Raphaëlle (1979-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Petite poule rousse : d'après un conte traditionnel / illustrations de Raphaëlle Michaud ; lu par
Claudine Grémy et Francis Benoit. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. 1 disque compact (5 min 38 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.
ISBN 978-2-7338-6022-9 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733860229.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20190828-702. - FRBNF45793066
20-03189
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morel, Fabienne. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Boucle Rousse et les 3 ours / Fabienne Morel et Debora Di Gilio ; illustrations de Rémi Saillard.
- Paris : Syros, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact.
Version audio disponible sur l'appli Syros live ou sur Syros.fr/bouclerousse.
ISBN 978-2-7485-2656-1 (rel.) : 18,95 EUR. - EAN 9782748526561.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200107-5. - FRBNF45866822
20-06889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morey, Marie (1978-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les trois petits cochons : d'après un conte traditionnel / illustrations de Marie Morey ; lu par
Claudine Grémy et François Montagut. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23
cm. - 1 disque compact (5 min 48 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
ISBN 978-2-7338-6212-4 (rel.) : 4,95 EUR. - JO1303-1 (Auzou). - EAN 9782733862124.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20191118-851. - FRBNF45841753
20-03190
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Compositeur
[Die Zauberflöte. KV 620]. extraits
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
La flûte enchantée racontée aux enfants / un opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus
Mozart ; sur un texte de Jean-Pierre Kerloc'h ; illustrations de Nathalie Novi ; raconté par Valérie
Karsenti ; Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ; Wiener Philharmoniker, orch. ;
Herbert von Karajan, dir.. - Nouvelle éd.. - [Paris] : Didier jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (45 p.) : ill. en
coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (45 min 23 s).
Enregistrement : (Autriche) Vienne, 1950-00-00. - Production phonographique : Didier jeunesse, P
2008.
ISBN 978-2-278-09130-0 (rel.) : 23,80 EUR. - 8901579/9130 (Didier jeunesse). - EAN
9782278091300.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191203-886. - DDD-TOL-2019-608. - FRBNF45852849
20-03191
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mullenheim, Sophie de. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Merveilles de Noël : les plus beaux contes et chants traditionnels / des histoires racontées par
Sophie de Mullenheim ; et illustrées par Marie Flusin ; des chants illustrés par Annette Marnat ;
Olivier Clément, voix ; choeur Éclats, chant. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Fleurus, DL 2019. - 1 vol. (60

p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Fleurus, P 2019.
ISBN 978-2-2151-7149-2 (rel.) : 16,90 EUR. - EAN 9782215171492.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone ; chanson > chanson
anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200225-82. - FRBNF46526497
20-10671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
We wish you
Douce nuit
La moufle
Vive le vent
Le petit sapin
Mon beau sapin
La marche des rois
Le quatrième Roi mage
Il est né le divin enfant
Entre le boeuf et l'âne gris
Le Noël de Scrooge
Les anges dans nos campagnes
Petit garçon
Rodolphe, le petit renne du Père Noël
Petit papa Noël

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nickelodeon productions. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo

Les aventures de la Pat' Patrouille / Nickelodeon ; [rédaction, Aurélie Desfour]. - Vanves :
Hachette jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (93 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple
couche : coul., son.. - (Paw patrol, la Pat'patrouille).
Notice rédigée d'après la jaquette. - Production audiovisuelle : Copyright Spin Master PAW, 2019.
- Le DVD contient 4 épisodes inédits.
ISBN 978-2-01-705391-0 (rel.) : 12,95 EUR. - EAN 9782017053910.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : diffusion à la télévision ; enfance ; dessin
animé
DLM-20200616-180. - FRBNF46555590
20-10672
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
DVD vidéo - Mission secrète, grosse frayeur !
La Pat' Patrouille sauve Galinetta
La Pat' Patrouille des mers sauve la Limande
La Pat' Patrouille sauve Luke Stars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nille, Peggy (1972-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines pour les tout-petits / [illustrations, Peggy Nille] ; Léonie Bonnenfant, Tylian Ferly,
Marius Fesneau... [et al.], chant. - Champigny-sur-Marne : Éditions Lito, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [58] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (14 min).
ISBN 978-2-244-41818-6 (rel.) : 15 EUR. - EAN 9782244418186.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20190613-466. - FRBNF45747655
20-03192
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norac, Carl (1960-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La harpe de la Reine : ou le journal intime de Marie-Antoinette / un conte de Carl Norac ;
illustrations, Éric Puybaret ; raconté par Marina Hands ; Xavier de Maistre, hrp ; Les Arts
Florissants, orch. ; William Christie, direction. - [Arles] : Little village - Harmonia mundi, DL 2019. 1 vol. (59 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact (60 min 10 s).
A partir de 8 ans. - Le disque compact contient le récit, ainsi que des extraits musicaux de "La
Harpe Reine, musique à la cour de Marie-Antoinette" par Les Arts Florissants, William Christie et
Xavier de Maistre. - Production phonographique : Harmonia mundi musique, P 2019.
ISBN 978-2-37196-020-6 (rel.) : 22 EUR. - LVL 60020033 (Little village). - EAN 9782371960206.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique baroque (1600-1750)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191015-758. - DDD-TOL-2019-527. - FRBNF45821903
20-03193
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofwell, Wolfgang. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
La nuit du premier Noël / une histoire de Wolfgang Ofwell ; illustrée par Marylou Deserson ;
Malcom Berger, comp. ; Emmeline Naert, Alice Orsat, chant. - [Paris] : Fleurus, DL 2018. - 1 vol.
(31 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Fleurus, P 2018.
ISBN 978-2-215-13618-7 (rel.) : 17,90 EUR. - EAN 9782215136187.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200225-83. - FRBNF45736710
20-10673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paku. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les trois petits cochons / illustrations de Paku ; lu par Claudine Grémy. - Paris : Auzou, DL
2020. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 48 s). - (Mes p'tits classiques
à écouter).
Autre forme du titre : Les 3 petits cochons. - D'après un conte traditionnel.
ISBN 978-2-7338-8339-6 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733883396.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; enfance ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200811-273. - FRBNF46593925
20-10674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palombi, Isabelle. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Zanimomusic : babies : 12 comptines bilingues et sensorielles / [co-auteures, Isabelle Palombi et
Anna Cavazza] ; [co-auteure et adaptatrice, Devon Graves] ; Marc Demais, comp. ; Marc Demais,
instr. ; Domitille Duforest, Amaury de Crayencour, Devon graves, chant [acc. instr.]. - Roubaix :
Joyvox, DL 2019. - 1 vol. (non paginé) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (51 min).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : 12 bilingual songs with fingerplays. - Comptines en
anglais et en français.
ISBN 978-2-490066-16-2. - EAN 9782490066162.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20190708-554. - DDD-TOL-2019-472. - FRBNF45764671
20-03194
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parisot, Pascal (1963-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Tous des chats / une énigme et des chansons de Pascal Parisot ; dessins de Charles Berberian ;
énigme racontée par Thibault de Montalembert ; chansons interprétées par Rosemary Standley,
La Grande Sophie, Albin de la Simone... [et al.]. - Rochefort : Le Label dans la forêt, DL 2019. - 1
vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (46 min).
ISBN 979-10-97463-11-3 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9791097463113.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200211-29. - DDD-TOL-2020-1. - FRBNF46517810
20-06891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor, David (19..-.... ; corniste). Éditeur scientifique. Auteur du commentaire
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les plus beaux airs de ballets / sélection musicale et commentaires, David Pastor ; illustrations,
Olivier Desvaux ; Charles Gounod, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Adolphe Adam... [et al.], comp.. - Paris
: Didier jeunesse, impr. 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact
(37 min 55 s).
La couv. porte en plus : "Du Lac des cygnes au Sacre du printemps". - Dès 4 ans. - L'album peut
être écouté en ligne sur Deezer, Spotify, Apple et sur toutes les plateformes de streaming.
ISBN 978-2-278-09821-7 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278098217.
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20201127-447. - FRBNF46658973
20-13966
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor, David (19..-.... ; corniste). Éditeur scientifique. Auteur du commentaire
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les plus beaux airs de ballets / sélection musicale et commentaires, David Pastor ; illustrations,
Olivier Desvaux ; Charles Gounod, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Adolphe Adam... [et al.], comp.. - Éd.
limitée. - Paris : Didier jeunesse, copyright 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 28 cm.
- 1 disque compact (37 min 55 s). - 1 impr. photoméc. (affiche) : coul. ; 25 x 25 cm.
La couv. porte en plus : "Du Lac des cygnes au Sacre du printemps". - L'ensemble est contenu
dans un coffret cartonné. - Dès 4 ans. - Production phonographique : Didier jeunesse, P 2020. L'album peut être écouté en ligne sur Deezer, Spotify, Apple et sur toutes les plateformes de
streaming.
ISBN 978-2-278-09822-4 (coffret) : 29,90 EUR. - EAN 9782278098224.
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20201217-491. - FRBNF46670518
20-13967
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patriarche, Anouck. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Mutjaba et les habitants du square Laurent Bonnevay / [texte], Anouck Patriarche ;
[illustrations], Lilas Cognet ; Cédric Marchal, voix. - Lyon : Amaterra, DL 2019. - 1 vol. (50 p.) : ill.

en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact (1 h 03 min).
ISBN 978-2-36856-195-9 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782368561959.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DDD-TOL-2019-375. - DLM-20200211-33. - FRBNF45770693
20-03195
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Mutjaba et les habitants du square Laurent Bonnevay (25 min 48 s)
Andzrevn ekav, Shakhr-shukhkr (2 min 29 s)
Mutjava (3 min 58 s)
Hanin por tangos (6 min 52 s)
Rasa (2 min 24 s)
Lari Zabym (2 min 52 s)
Les oubliés de la frontière (7 min 22 s)
Ya Rayah (6 min 54 s)
Fatou Yo (4 min 48 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perrault, Charles (1628-1703). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Cendrillon / d'après le conte de Charles Perrault ; illustrations de Sejung Kim ; lu par Claudine
Grémy et Francois Montagut. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1
disque compact (6 min 16 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
Fichier audio téléchargeable sur auzou.fr.
ISBN 978-2-7338-6214-8 (rel.) : 4,95 EUR. - EAN 9782733862148.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20190828-701. - FRBNF45793047
20-03196

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perrault, Charles (1628-1703). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Chat Botté / [d'après Charles Perrault]. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (28 p.)
: ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Marlène Jobert raconte).
La 4e de couverture porte en plus : "Dès 4 ans". - Production phonographique : Grenoble :
Éditions Glénat, P 2019. - Contient un flashcode pour télécharger l'enregistrement.
ISBN 978-2-344-03409-5 (rel.) : 5,99 EUR. - 76.3864.0 (Glénat jeunesse). - EAN 9782344034095.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit
DLM-20200625-204. - FRBNF46559916
20-10675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perrault, Charles (1628-1703). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le petit Chaperon rouge / d'après le conte de Charles Perrault ; illustrations de Virginie MartinsB ; lu par Francis Benoît et Claudine Grémy. - Paris : Auzou, DL 2018. - 1 vol. (25 p.) : ill. en coul.
; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 28 s). - (Mes p'tits classiques à écouter).
ISBN 978-2-7338-6215-5 (rel.) : 4,95 EUR. - J01302-2 (Auzou). - EAN 9782733862155.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle,
récit
DLM-20191118-852. - FRBNF45841758
20-03197
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perrin, Julien (19..-.... ; professeur des écoles). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Au secours, le maître est un robot ! / [un roman écrit par Julien Perrin] ; [et illustré par Émilie
Harel] ; Sébastien Desjours, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ; 20
cm. - 1 disque compact.

Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 218.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20201005-374. - FRBNF46628200
20-10676
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piastro, Véronique (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Objet : sans médiation + Parole énoncée : audio
Capucine et ses amis les jouets / [auteure, Véronique Piastro] ; [illustrateur, Françis Liégeois]. Cholet : Éditions J'écris pour les pitchouns, 2019. - 1 vol. (152 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque compact.
- 6 objets ; 9 cm.
La couv. porte en plus : "Pour gauchers". - Cette édition est la version pour gauchers, le texte est
sur la page de droite et le coloriage est sur la page de gauche. - Les objets sont 6 crayons de
couleur.
ISBN 978-2-490928-02-6 : 15 EUR. - EAN 9782490928026.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200106-3. - FRBNF45866450
20-06892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piastro, Véronique (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Objet : sans médiation + Parole énoncée : audio
Capucine et ses amis les jouets / [auteure, Véronique Piastro] ; [illustrateur, Françis Liégeois]. Cholet : Éditions J'écris pour les pitchouns, DL 2019. - 1 vol. (152 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque
compact. - 6 objets ; 9 cm.
La couv. porte en plus : "Pour droitiers". - Cette édition est la version pour droitiers, le texte est sur
la page de gauche et le coloriage est sur la page de droite. - Les objets sont 6 crayons de couleur.
ISBN 978-2-490928-03-3 : 15 EUR. - EAN 9782490928033.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200106-4. - FRBNF45866457
20-06893

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piquemal, Michel (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Ua simpla question de justícia ; Lo deute de Paco / dus tèxtes originaus de Michel Piquemal ;
adaptats en occitan gascon per Sèrgi Javaloyès ; illustracions, Kkrist Mirror ; votz, David
Grosclaude, Patrick Ratineaud, Ives Durand. - Futuroscope : Canopé éditions, DL 2019. - 1 vol.
(45 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (2 h).
Titre original : Une simple question de justice. - Livre en gascon, disque compact en gascon, en
languedocien et en limousin. - Cycles 3 et 4. - Pistes pédagogiques téléchargeables sur le site de
l'éditeur.
ISBN 978-2-240-04928-5 (rel.) : 6,50 EUR. - W0017231 (Canopé éditions). - EAN
9782240049285.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191031-809. - FRBNF45833734
20-03200
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Ua simpla question de justícia : occitan gascon
Lo deute de Paco : occitan gascon
Una simpla question de justícia : occitan lemosin
Lo deute de Paco : occitan lemosin
Sonque un afar de justícia : occitan lengadocian
Lo dèute de Paco : occitan lengadocian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piquemal, Michel (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Una simpla question de justícia ; Lo deute de Paco / dos textes originaus de Michel Piquemal ;
adaptats en occitan lemosin per Joan-Loís Levêque ; illustracions, Kkrist Mirror ; votz, David
Grosclaude, Patrick Ratineaud, Ives Durand. - Futuroscope : Canopé éditions, DL 2019. - 1 vol.
(45 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (2 h).

Titre original : Une simple question de justice. - Livre en limousin, disque compact en gascon, en
languedocien et en limousin. - Cycles 3 et 4. - Pistes pédagogiques téléchargeables sur le site de
l'éditeur.
ISBN 978-2-240-04930-8 (rel.) : 6,50 EUR. - W0017233 (Canopé éditions). - EAN
9782240049308.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191031-807. - FRBNF45833699
20-03199
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Ua simpla question de justícia : occitan gascon
Lo deute de Paco : occitan gascon
Una simpla question de justícia : occitan lemosin
Lo deute de Paco : occitan lemosin
Sonque un afar de justícia : occitan lengadocian
Lo dèute de Paco : occitan lengadocian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piquemal, Michel (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sonque un afar de justíca ; Lo deute de Paco / dos textes originaus de Michel Piquemal ;
adaptats en occitan lengadocian per Roland Pécout ; illustracions, Kkrist Mirror ; votz, David
Grosclaude, Patrick Ratineaud, Ives Durand. - Futuroscope : Canopé éditions, DL 2019. - 1 vol.
(45 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 CD MP3 (2 h).
Titre original : Une simple question de justice. - Livre en languedocien, disque compact en gascon,
en languedocien et en limousin. - Cycles 3 et 4. - Pistes pédagogiques téléchargeables sur le site
de l'éditeur.
ISBN 978-2-240-04929-2 (rel.) : 6,50 EUR. - W0017232 (Canopé éditions). - EAN
9782240049292.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191031-808. - FRBNF45833709
20-03201

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Ua simpla question de justícia : occitan gascon
Lo deute de Paco : occitan gascon
Una simpla question de justícia : occitan lemosin
Lo deute de Paco : occitan lemosin
Sonque un afar de justícia : occitan lengadocian
Lo dèute de Paco : occitan lengadocian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poggi, Ceilin. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Balladines & chansons douces / Ceilin Poggi ; Ilya Green, illustrations ; Thierry Eliez, p ; Ceilin
Poggi, chant [acc. instr.]. - Paris : Didier jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 disque compact (35 min). - (Mes premiers livres-disques).
La couv. porte en plus : "Jacques Brel, Henri Salvador, Jacques Higelin".
ISBN 978-2-278-09820-0 (cart.) : 14,50 EUR. - EAN 9782278098200.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201201-452. - FRBNF46660643
20-13969
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Ne dormez pas (4 min 52 s)
La tendresse (4 min)
Les eaux de mars (4 min 52 s)
Sa maison (3 min 32 s)
Nocturne (3 min 10 s)
L'oiseau bleu (3 min 38 s)

Une chanson douce (4 min 19 s)
Ballade pour Izia (5 min 52 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pollet, Clémence (1985-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Noël à Paris / illustrations de Clémence Pollet ; Domitille & Amaury, chant ; Marc Demais, acc.
instr.. - Roubaix : Joyvox, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque
compact.
Production phonographique : Joyvox, P 2019.
ISBN 978-2-490066-19-3 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9782490066193.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191121-862. - FRBNF45845293
20-03202
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Noël blanc
Promenade en traineau
Douce nuit
Petit garçon
Monsieur la neige
Petit Papa Noël
C'est Noël à Paris
La valse de Noël
Au royaume du Bonhomme Hiver
Vive le vent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prokofev, Sergej Sergeevi (1891-1953). Compositeur. Auteur du texte
[Petâ i volk. Op. 67]

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Pierre et le loup / Serge Prokofiev ; illustré par Olivier Tallec ; raconté par Bernard Giraudeau ;
avec l'Orchestre national de France ; dirigé par Thomas Fulton. - Nouvelle éd.. - Paris : Gallimard
jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (21 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact (27 min). - (Les
albums musique).
ISBN 978-2-07-513566-5 (rel.) : 24,90 EUR. - GALLIMARD JEUNESSE J02364. - EAN
9782075135665.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre musicale
DLM-20200604-127. - FRBNF46547673
20-10677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rivaton, Brigitte (1961-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Théo et le livre aux pages blanches / [textes et paroles, Brigitte Rivaton, Sophie Loitron] ;
[illustrations, Sylvain Aublin] ; Brigitte Rivaton, Sophie Loitron, comp. ; Salim Benarab, voix ;
Sophie Loitron, Brigitte Rivaton, chant ; Sophie Loitron, guit.. - Beynost : Rivaton Brigitte, DL 2019.
- 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (49 min).
Notice rédigée d'après la page de couv.. - À partir de 3 ans. - Production phonographique : Aline
Production, P 2019.
ISBN 978-2-9567022-0-7 (rel.) : 19 EUR. - EAN 9782956702207.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20190612-460. - FRBNF45746725
20-03203
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Prologue
Je suis l'alphabet
Le petit poisson qui buvait la tasse
Le chat allergique aux souris
La pachy country

La valse des fantômes
La chorale de Miss Betsy
Le petit nuage qui ne pleurait jamais
Les martiens attérissent !
Le potager de révolte
Le cri des orties
L'araignéé yé yé
La princesse quizozotait
Le crapaud de la sorcière
Le serpent à lunettes
La danse des éléphants
La vie se rêve aussi
Emmène-moi dans tes rêves

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Dans le ventre de l'ours / texte, Sylvie Robe ; illustrations, Cécile Dalnoky ; Madeleine
Cazenave, comp. ; Marco Bataille-Testu, Stéphane Pelliccia, Annie Pican... [et al.], voix ;
Madeleine Cazenave, acc. instr.. - [Caen] : Éditions Fais-moi signe !, DL 2018. - 1 vol. (non paginé
[32] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact. - (Écoute Voir ; 2).
L'ISSN 0753-3454, qui figure sur le document, est erroné.
ISBN 978-2-9535937-4-7 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9782953593747.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20191203-882. - FRBNF45852401
20-03204
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saillard, Rémi (1960-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio

Les plus belles comptines allemandes / illustrations, Rémi Saillard, Olivier Latyk, Cécile
Hudrisier ; collectage et commentaires, Claire Abbis-Chacé,... Marion Colonna d'Istria et Angelica
Eggert,... ; avec la collaboration de Françoise Lutz ; interprètes, Anne-Marie, Friederike, Mathias,
Meryl, Sandra, Sonia. - Paris : Didier jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (57 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1
disque compact (45 min 02 s). - (Les petits cousins).
Comptines en français et en allemand.
ISBN 978-2-278-09800-2 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098002.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191209-901. - FRBNF45855182
20-06894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salzo, Magda (1973-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Nina et les nuages / Magda Salzo ; illustrations de Yohan Colombié-Vivés ; Martine Prévôt, Anna
Maria Caparros, voix. - [Carmaux] : Éditions Édite-moi !, DL 2018. - 1 vol. (36 p.) : ill. en coul. ; 21
cm. - 1 disque compact. - (Dròlles ; [14]).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Ninà e las nívols. - Ouvrage bilingue occitanfrançais.
Prix : 10 EUR. - EAN 9791092382457.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200706-231. - FRBNF46568550
20-10679
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saquet, Christelle. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Ticajou à Londres / une histoire écrite par Christelle Saquet ; et illustrée par Sophie Rohrbach ;
Pascal Brun, direction musicale ; Julien Lamarre, guit. ; Frédéric Tar, guit. b. - Saint-Pierre-desCorps : l'élan vert, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 23 x 23 cm. - 1 disque
compact (28 min 30 s). - (Tchikiboum).
ISBN 978-2-84455-552-6 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9782844555526.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20190913-735. - FRBNF45800790
20-03205
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Le conte
Love is all (extrait)
One step beyond (extrait)
Mellow yellow (extrait)
Here comes the sun (extrait)
Yellow river (extrait)
Twist and shout (extrait)
In the summertime (extrait)
It's raining again (extrait)
London calling (extrait)
No milk today (extrait)
Ob-la-di, ob-la-da

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schmauch, Anne (1978-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'invasion des bonhommes de neige / [un roman écrit par Anne Schmauch] ; [et illustré par
Laurent Audouin] ; Thomas Sagols, Claire Gueydon, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1 vol.
(62 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 210.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20200130-24. - FRBNF46510241
20-03206

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sedano, Audrey (1988-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée. Sons : audio
Luis et Titi à la découverte de l'art / Audrey Sedano, Sylvie Bonsom ; [Audrey Sedano,
illustrations] ; Audrey Sedano, J. Pelzer, H. Pelzer, voix. - Jouy-en-Josas : Éditions du Petit
Saturnin, DL 2019. - 1 vol. (91 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Plume de canard ;
2).
Enregistrement : (France) Jouy-en-Josas, Éditions du Petit Saturnin, 2019-07-00. - Les pistes
audio sont téléchargeables en version numérique sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-9557967-3-3 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782955796733.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; sons naturels ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; spectacle enregistré en studio
DLM-20191031-811. - DDD-TOL-2019-608. - FRBNF45833758
20-03207
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ségur, Sophie de (1799-1874). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Sophie et les petites filles modèles / d'après la Comtesse de Ségur ; texte, Jean-Pierre Kerloc'h
; illustrations, Christophe Besse ; interprété par Maureen Dor. - Grenoble : Glénat jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact.
Un flashcode permet de télécharger l'enregistrement de l'histoire.
ISBN 978-2-344-03338-8 (rel.) : 14,99 EUR. - 79.0676.4 (Glénat jeunesse). - EAN
9782344033388.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20200624-191. - DDD-TOL-2019-608. - FRBNF46558980
20-10680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soucaze des Soucaze, Marie-Odile (1957-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Une maison très mystérieuse / [texte et illustrations], Marie-Odile Soucaze des Soucaze ; MarieOdile Soucaze des Soucaze, chant, voix. - Ychoux : Marie-Odile Soucaze des Soucaze, DL 2019.

- 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 15 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-92067-02-6 (br.) : 13 EUR. - EAN 9791092067026.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190821-674. - FRBNF45789097
20-03208
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Studzinski, Peggy (1975-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le monde de Sofra... : [la forêt enchantée] / Peggy Studzinski ; [illustrations, Laure Phelipon]. [Tincques] : Peggy Studzinski, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1
disque compact.
Titre de couverture : Il était une fois....
ISBN 978-2-9500127-0-8 (rel.) : 15 EUR. - EAN 9782950012708.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190821-667. - FRBNF45789059
20-03209
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szac, Murielle (1964-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le feuilleton d'Hermès : la mythologie grecque en cent épisodes / écrit par Murielle Szac ;
illustré par Jean-Manuel Duvivier. - Nouvelle éd., livre-audio collector. - Montrouge : Bayard
jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (256 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 CD MP3.
code pour accéder à la version audio sur le site de l'éditeur
ISBN 979-10-363-2425-3 (rel.) : 23,90 EUR. - EAN 9791036324253.
Hermès (divinité grecque)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 292.130 83 (23e éd.)
DLM-20201215-485. - FRBNF46669327
20-13971

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tata Mariane. Auteur du texte. Illustrateur. Compositeur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée :
audio
Coqui : le quartier de la Vie. n°1 / histoire, illustrations et musiques de Tata Mariane ; Christine
Duranti, voix ; Mariane Duranti, chant, p ; Thibault Rocher, guit. électr.. - [S.l.] : Mariane Duranti,
DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-35897-790-6 (rel.) : 24,50 EUR. - EAN 9782358977906.
Instruments de musique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique non spécifiée
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 784.190 83 (23e éd.)
DLM-20200214-56. - FRBNF46520095
20-06895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thorette, Arnaud. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Siam : au fil de l'eau / texte de Arnaud Thorette ; illustrations de Olivier Latyk ; musiques de Johan
Farjot ; Ensemble contraste, groupe vocal et instrumental ; Ariane Ascaride, François-Xavier
Demaison, Sara Giraudeau... [et al.], voix. - Paris : Flammarion jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (56 p.)
: ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact (1 h 03 min).
Production audiovisuelle : Copyright Contraste Productions, 2020.
ISBN 978-2-0815-1367-9 (rel.) : 23,90 EUR. - EAN 9782081513679.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20201125-434. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46656971
20-13972
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Troise Dubreuil, Sandra (1973-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La grande école / une histoire écrite par Sandra Troise Dubreuil ; mise en musique par Victor A.

Stoichita ; illustrée par Éleonora Roba ; racontée par Blanche Troise Dubreuil et Clément Dubreuil.
- Héricy : On adore ça ! éditions, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1
disque compact (8 min 39 s).
Cahier d'activités et de jeux à télécharger gratuitement sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-9563183-1-6 (br.) : 16,50 EUR. - EAN 9782956318316.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20190626-501. - FRBNF45757051
20-03211
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tual, Natalie. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Bulle et Bob à la ferme / Natalie Tual ; illustrée par Ilya Green ; Natalie Tual, Gilles Belouin,
comp. ; une histoire racontée et chantée par Natalie Tual ; Gilles Belouin, perc., chant, vibr.,
marimba, tibwa ; Pascal Vandenbulcke, fl., acrdn. - Paris : Didier jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non
paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (23 min). - (Polichinelle).
ISBN 978-2-278-09815-6 (cart.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098156.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201201-453. - FRBNF46660744
20-13975
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tual, Natalie. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée :
audio
Bulle et Bob se déguisent / une histoire racontée par Nathalie Tual ; Nathalie Tual, Gilles
Belouin, comp. ; illustrée par Illya Green ; Nathalie Tual, Gilles Belouin, Marius Nicolleau, voix. [Nouvelle éd.]. - Paris : Didier jeunesse, copyright 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ;
22 cm. - 1 disque compact (24 min). - (Polichinelle).
Production phonographique : Didier jeunesse, P 2016.
ISBN 978-2-278-09812-5 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098125.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture

DLM-20200624-198. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46559068
20-10683
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tual, Natalie. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chansons à croquer / paroles, Natalie Tual ; musique, Natalie Tual et Gilles Belouin ;
illustrations, Lucile Placin ; Natalie Tual et Gilles Belouin, voix [acc. instr.] ; Gilles Belouin, perc.,
choeurs, steel drum, vibr., marimba, angklungs, udu, batt., perc. corporelles. - Paris : Didier
jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (33 min 25 s).
ISBN 978-2-278-09142-3 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9782278091423.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20191209-900. - FRBNF45855161
20-06896
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Chépaskiya
Le petit potager de pépé
Comment je me sens
Devinez
Les arbres en yé
Mon escargot
Je te vois
Why not ?
Je m'ennuie
J'ai rêvé ça

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verlaguet, Catherine (1977-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
L'orage à la maison / texte, Catherine Verlaguet ; Marc Demais, comp. ; illustrations, Mathilde
Bédouet ; Mélanie Doutey, Cédric Carlier, Cassiopée Mayance... [et al.], voix. - Paris : JOYVOX,
DL 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact (30 min).
Production phonographique : JOYVOX, P 2020.
ISBN 978-2-490066-18-6 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9782490066186.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20200811-276. - FRBNF46593959
20-10684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verne, Jules (1828-1905). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Vingt mille lieues sous les mers / [d'après] Jules Verne. - Paris : Gallimard jeunesse : Éditions
Radio France, DL 2019. - 1 vol. (53 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact (1 h ). - (Les
albums musique).
ISBN 978-2-07-513107-0 (rel.) : 24,90 EUR. - Gallimard jeunesse J02187. - EAN 9782075131070.
Typologie : édition commerciale
DLM-20200305-104. - DDD-TOL-2019-702. - FRBNF46533793
20-10685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Vingt mille lieues sous les mers / librement adapté par Stéphane Michaka ; illustré par Gazhole.
Texte correspondant à la version remixée à Radio France, le 28 février 2019. - Dès 7 ans. - Vol..
Vingt mille lieues sous les mers / Cédric Aussir, réal. ; Didier Benetti, comp. ; Didier Benetti, dir.
; Orchestre National de France.
Concert fiction de France Culture avec 15 comédiens et 60 musiciens de l'Orchestre National de
France, version diffusée sur France Culture le 2 juillet 2016. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : enfance ; lecture ; spectacle enregistré en studio ; adaptation ; oeuvre d'origine :
oeuvre littéraire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vetrova, Svetlana (1959-...). Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le chat et la souris : chansons pour enfant / [auteurs des poèmes, Yakov Akim, Valentin
Brestov, Martina Boroditskaya... et al.] ; Svetlana Vetrova, comp. ; [Alexander Galaganov,
illustrations] ; [Sergei Nosov, traductions] ; [Murielle Rousselin-Vaudor, adaptation] ; Svetlana
Vetrova, chant, guitare. - Le Havre : Pôle normand de l'art et de la culture, DL 2020. - 1 vol. (34 p.)
: ill. en coul. ; 17 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-381610-00-9 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782381610009.
Genre ou forme : chanson
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20200826-312. - FRBNF46601906
20-10686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Le chat et la souris
Les hippopotames
Nic et Catherine
Les primitifs
Loin de mon ami
La p'tite sorcière
Craquelin et pain blanc
Je peins la mer
Rêve de sirènes
Le trolleybus
La berceuse du lait de maman

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vieira da Silva (1908-1992). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Kô et Kô les deux esquimaux / images de Vieira Da Silva ; texte de Pierre Gueguen ; Sérgio
Azevedo, comp. ; narration de Maria de Medeiros ; Bruno Belthoise, p ; Jean-Christophe Murer,
clar.. - Nouvelle éd.. - Paris : Éditions Chandeigne, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en

coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - (Série illustrée).
ISBN 978-2-36732-192-9 (rel.) : 22 EUR. - EAN 9782367321929.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20200724-263. - FRBNF46582177
20-10687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Les deux esquimaux
Les pingouins
Voici l'ours-bourru
Les phoques
L'oiseau-de-grande-envergure
Vers le Sud
Voici le grand-cerf
Le château-des-hiboux
En route vers la mer
Le bâteau Nord-Sud
Kô et Kô vont au cirque
Un rêve extraordinaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villiot, Bernard. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le voyage de Samy Bear / texte, Bernard Villiot ; illustrations, Pierre Charentus ; Jean-Pierre
Jolicard, comp., arr. ; Cali, voix ; Jean-Pierre Jolicard, guit., guit. b, bjo, fl., hrp ; Neyla Entraygues,
vlc. - Clermont-Ferrand : Editions Margot, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en coul. ; 38
cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-95184-35-5 (rel.) : 22,90 EUR. - EAN 9791095184355.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde > folk, country

Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20191118-856. - DDD-TOL-2019-702. - FRBNF45842264
20-03212
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vourch, Marianne (1967-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le jardin féerique de Maurice Ravel / récit écrit par Marianne Vourch ; sur les extraits des
oeuvres de Maurice Ravel ; illustrations de Robin ; raconté par Marianne Vourch. - Nouvelle éd.. Paris : Éditions Villanelle, DL 2020. - 1 vol. (41 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact. (J'aime la Musique ; 1).
code d'accès
Le fichier audio existe aussi en MP3, pour le télécharger allez sur https://www.jaime-lamusique.com/ravel et entrez le code d'accès.
ISBN 978-2-491995-00-3 (br.) : 14,90 EUR. - EAN 9782491995003.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20201201-450. - FRBNF46660574
20-13976
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
101 dalmatiens / Disney ; [adaptation phonographique Frédéric Noiret et Lucien Adès] ;
Clémentine Célarié, voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en
coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2013.
ISBN 978-2-01-710327-1 (rel.) : 6 EUR. - 12.0618.6/02.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017103271.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-210. - FRBNF46560142
20-10688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Aladdin / Disney ; [adaptation phonographique, Marie-Jo Aznar] ; Luis Martin, Richard Darbois,
Paolo Domingo... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) :
ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Pour les plus de 3 ans. - Production phonographique : Walt Disney Records P 2014.
ISBN 978-2-01-708869-1 (rel.) : 6 EUR. - 39.3127.9 / 05.2019 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017088691.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20190821-671. - FRBNF45789083
20-03213
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Alice au pays des Merveilles / Disney ; [adaptation phonographique de Lucien Adès] ; Caroline
Cler, voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [42] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14
cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2012.
ISBN 978-2-01-628781-1 (rel.) : 6 EUR. - 51.6744.2/08.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782016287811.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : roman
DLM-20200930-358. - FRBNF46625614
20-13977
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Les Aristochats / Disney ; histoire racontée par Anny Duperey. - Paris : Hachette jeunesse, DL
2020. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à
écouter).

Production phonographique : Walt Disney Records, P 2013.
ISBN 978-2-01-710323-3 (rel.) : 6 EUR. - 89.0409.1/01.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017103233.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-213. - FRBNF46560178
20-10689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La Belle au Bois Dormant / Disney ; histoire racontée par Caroline Cler. - Paris : Hachette
jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. (Mon histoire à écouter).
Pour les plus de 3 ans. - Production phonographique : Walt Disney Records P 2013.
ISBN 978-2-01-706647-7 (rel.) : 6 EUR. - 21.9727.6 / 02.2019 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017066477.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20190821-670. - FRBNF45789078
20-03214
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Cars / Disney ; [adaptation phonographique de Marie Jo Aznar] ; Philippe Guénon, voix. - Paris :
Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [42] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque
compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2008.
ISBN 978-2-01-786786-9 (rel.) : 6 EUR. - 51.6768.8/08.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017867869.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200930-359. - FRBNF46625641
20-13978

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Cendrillon / Disney ; [adaptation phonographique de Lucien Adès] ; Perrette Pradier, voix. - Paris
: Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [44] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque
compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2010.
ISBN 978-2-01-628245-8 (rel.) : 6 EUR. - 51.6793.4/08.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782016282458.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20200930-357. - FRBNF46625593
20-13979
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le Livre de la Jungle / Disney ; [adaptation phonographique, Marie-Jo Aznar] ; histoire racontée
par Luis Martin. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13
x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Pour les plus de 3 ans. - Production phonographique : Walt Disney Records P 2010.
ISBN 978-2-01-708904-9 (rel.) : 6 EUR. - 58.3567.4 / 07.2019. - EAN 9782017089049.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20190821-672. - FRBNF45789088
20-03215
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Raiponce / Disney ; [adaptation phonographique Marie Jo Aznar] ; Ana Isabel Desabre, Isabelle
Adjani, Maéva Méline... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1 vol. (non paginé
[48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).

Production phonographique : Walt Disney Records, P 2011.
ISBN 978-2-01-706637-8 (rel.) : 6 EUR. - 73.0577.2/08.2019 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017066378.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-216. - FRBNF46560233
20-10690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La Reine des Neiges / Disney ; [adaptation phonographique Marie Jo Aznar] ; François
Velázquez Gorsse, Emmylou Homs, Anaïs Delva... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL
2019. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à
écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2013.
ISBN 978-2-01-704677-6 (rel.) : 6 EUR. - 61.07003./08.2019 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017046776.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-214. - FRBNF46560209
20-10691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le Roi Lion / Disney ; [adaptation phonographique de Luc Aulivier et Claude Rigal-Ansous] ;
Claude Brasseur, Jean Piat, Dimitri Rougeul... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à
écouter).
Pour les plus de 3 ans. - Production phonographique : Walt Disney Records P 2014.
ISBN 978-2-01-708905-6 (rel.) : 6 EUR. - 58.3579.7 / 07.2019. - EAN 9782017089056.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle

DLM-20190821-673. - FRBNF45789093
20-03216
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Winnie l'ourson / Disney ; [adaptation phonographique Marie Jo Aznar] ; Françoise Fontana,
Jean-Claude Donda, Wahid Lamamra... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2019. - 1 vol.
(non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2014.
ISBN 978-2-01-710303-5 (rel.) : 6 EUR. - 61.0724.9/09.2019 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017103035.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-211. - FRBNF46560148
20-10692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Zootopie / Disney ; [adaptation phonographique Marie Jo Aznar] ; Françoise Fontana, MarieEugénie Maréchal, Alexis Victor... [et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non
paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 13 x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2015.
ISBN 978-2-01-711659-2 (rel.) : 6 EUR. - 12.0704.7/02.2020 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017116592.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20200625-209. - FRBNF46560124
20-10693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welgryn, François. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio

We are world citizens : 12 chansons pour les droits de l'enfant / [auteur, François Welgryn] ;
Marc Demais, comp. ; Marc Demais, instr. ; The World Citizens, groupe voc., chant [acc. instr.]. Roubaix : Joyvox, DL 2019. - 1 vol. (non paginé) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (49 min
49 s).
ISBN 978-2-490066-09-4. - EAN 9782490066094.
Enfants -- Droits
Genre ou forme : chanson
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 341.485 72 (23e éd.)
DLM-20190708-553. - DDD-TOL-2019-472. - FRBNF45764665
20-03217
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeniter, Alice (1986-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Un ours, of course ! / un conte musical d'Alice Zeniter ; illustrations de Julie Colombet ;
Lawrence Williams, comp. ; Marc Vittecoq et Fanny Sintes, voix. - [Arles] : Actes Sud junior, DL
2018. - 1 vol. (non paginé [46] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact (51 min).
Contient un flashcode et un lien pour télécharger l'enregistrement.
ISBN 978-2-330-11444-2 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782330114442.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20190613-469. - FRBNF45747787
20-03218
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Audouin, Laurent (1969-....) (3)

46510241 45868082 45789065

Auger, Michaël (2)

45766596 45766614

Augustyn, Brian (1954-....) (1)

45682842

Augé, Marc (1935-....) (1)

45758865

Aulivier, Luc (1940-2013) (2)

45789093 46556884

Auquier, Marie-Andrée (1)

45559940

Aurle, Jade (1)

45670784

Aussir, Cédric (1)

46533793

Auvin, Sophie (1964-....) (1)

46547774

Ayeche, Hassen (1)

45746740

Ayçaguer, Laurent (1966-....) (1)

45856569

Azevedo, Sérgio (1968-....) (1)

46582177

Aznar, Antoine (1)

45747847

Aznar, Marie Jo (11)

45789083 46560233 46625641
46556855 46556884 46560124
46560164 45789088 46560148
46560219 46560209

Aït Kaki, Hafid (1)

45767519

Babin, Marc (1981-....) (2)

46620870 46653830

Bacchus, John (1)

45670784

Bacha, Abdel Rahman el (1958-....)
(1)
Bachelard, Annie (1)

46606886

Bachelier, Benjamin (1975-....) (1)

45858552

Bachellerie, Monique (1)

45747847

Badel, Ronan (1972-....) (1)

46599112

Bahri, Ismaïl (1978-....) (1)

45764647

45718739

Baldi, Caterina (1983-....) (1)

46547634

Ballet de Coquereaumont, Emmanuel 45822010
(1)
Ballet de Coquereaumont, Marie45822010
France (1)
Ballhatchet, Helen J. (1)
46554907
Balzac, Honoré de (1799-1850) (2)
46620893 45837685
Banu, Georges (1943-....) (1)

46579075

Bar, André (1)

45747847

Barbanègre, Juliette (1)

46533782

Barge, Hélène (1949-....) (1)

45748039

Bariter, Milie von (1)

46615400

Baron, Emma (1)

46562520

Barraqué, Philippe (1954-....) (1)

45864694

Barreto, Eduardo (1954-2011) (1)

45682842

Barretta, Scott (1)

46603502

Barrière, Isabelle (1971-....) (1)

45758704

Barthomeuf, Claire (1)

45853399

Barthère, Sarah (1)

46569239

Bartók, Béla (1881-1945) (1)

46569859

Bascarane, Nadia (1)

46540115

Basso, Alain (1963-....) (1)

46565163

Bastide, Isabelle (19..-.... ;
enseignante) (1)
Bataille-Testu, Marco (1)

46669211

Battais, Séverine (1)

41267706

Batôt, Jeanne (1)

46551840

Baudinault, Alexandra (1)

45857658

Baudoin, Edmond (1942-....) (1)

46582201

Baum, L. Frank (1856-1919) (1)

45792934

Baumier, Claude (1)

45855972

Bays, Jan Chozen (1945-....) (1)

45791471

Beauchemin, Lise (2)

45766526 45766578

Beaudoin, Philippe (1958-....) (1)

46510739

Beaulieu, Lysiane (1970-....) (3)

46654191 45842182 45841763

45852401

Beaumadier, Léonce (1893-1980) (1) 46554963
Beaumont, Olivier (19..-.... ;
46502903
traducteur) (1)
Beaumont, Pauline (1)
46502903
Beaupère, Paul (1969-....) (2)

45758594 45820397

Bedouet, Thierry (1970-....) (1)

45764542

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
(2)
Beigel, Christine (1972-....) (2)

46658971 46555524

Bel, François (1931-2007) (1)

46624892

Bellanger, Carole (1971-....) (2)

46582214 46582209

Bellanger, Françoise (1952-....) (4)

45791463 45791453 46657176
45791437

Bellegarde, Claude (1927-2019) (1)

46615187

Bellerose, Félix (1)

46620848

Bellon, Lauriane (1)

45835688

Belouin, Gilles (3)

45855161 46660744 46559068

Belthoise, Bruno (1964-....) (1)

46582177

Bemon, Jimmy (1977-....) (1)

46539225

Ben Loulou, Didier (1958-....) (1)

45734765

Benarab, Salim (1)

45746725

Benetti, Didier (1)

46533793

Benhamou, Jonathan (1)

46598621

Benitez, Marcelo (2)

45758594 45754229

Benoit, Claire (1963-....) (8)

45788100 46559021 46558996
46559004 46559034 45788087
46625659 46559048

Benoît, Francis (10)

46654191 45791763 45842182
45841763 45792934 45793084
45793066 45793008 45793027
45841758

Bentolila, Alain (1949-....) (2)

46555553 46555557

Berbié, Jane (1931-....) (1)

46571187

Berbérian, Charles (1959-....) (2)

46517810 45856519

Berdal, Pauline (1)

46569239

Berenson, Marisa (1947-....) (1)

46557253

Beretta, Daniel (1946-....) (1)

46556855

Bergame, Cécile (1965-....) (4)

46559824 46559845 45855135
45855207

Bergamote (1984-....) (1)

46593918

Berger, Christelle (19..-.... ;
enseignante) (1)
Berger, Malcom (1)

45762285

Berger-Cornuel, Delphine (1972-....)
(1)
Bernachon, Frédéric (1)

45862538

45833882 46520215

45736710

46571187

Bernard, Marcel (1902-1991) (1)

46502903

Bernard, Noé (1)

45746668

Bernard, Patrick (1966-....) (1)

45746668

Berniris (1)

45762317

Berrada, Hicham (1986-....) (1)

45764647

Bertaux, Lucile (1)

45796852

Berthier, Jacques (1916-2008) (1)

45763868

Bessa, Sônia (1)

46554973

Besse, Christophe (1956-....) (1)

46558980

Besset, Natacha (1)

45848992

Bessot, Éric (1)

45749815

Betowers (1988-....) (1)

45764535

Bianu, Zéno (1950-....) (1)

45734765

Bienaimé, Nathalie (1)

46569021

Bienal de La Habana (13 ; 2019) (1)

45762520

Bienvenu, Jacques (1955-....) (2)

46569860 45845298

Bigot, Fred (1967-....) (1)

45784835

Bihan, Maud (1)

45746704

Bilhac-Lassale, Camille (1)

46660374

Bilien, Lise (1974-....) (2)

46666700 46657095

Billet, Marion (1982-....) (1)

45855252

Bizeau, Eugène (1883-1989) (1)

45676193

Bizet, Georges (1838-1875) (1)

46547634

Bizouerne, Gilles (1978-....) (1)

46599112

Blaise, François (196.-....) (1)

45794553

Blake, Quentin (1932-....) (1)

46537272

Blanchard, Frédéric (1963-....) (1)

45771052

Blanchard-Rémond, Anne (19172011) (1)
Blandin, Isabelle (1)

45589021

Blanquer, Jean-Michel (1964-....) (1)

45749777

Blanquet, Jean-Michel (1)

46537398

Bloch, Muriel (1954-....) (1)

46547774

Blondeau, Nicole (2)

45849103 45825946

Blondeau, Sylvie (3)

46578753 46578756 46578759

Blézot, Jacques (1949-....) (1)

45763913

Bobin, Marie (1978-....) (1)

46517602

Bodin, Luc (1954-....) (2)

45764680 46595864

Bohm, David (1917-1992) (1)

46549662

46571128

Boimare, Serge (1)

46578761

Bolling, Claude (1930-2020) (1)

46624892

Bolzinger, Catherine (1)

46551827

Bonanni, Jessica (1974-....) (1)

45789068

Bonetti, Davide (1995-....) (1)

46571078

Bonitzer, Pascal (1946-....) (1)

46615282

Bonmariage, Manu (1941-....) (1)

45758865

Bonnefon, Bertrand (1969-....) (2)

46520175 46549619

Bonnefoy, Alexandre (1979-....) (1)

45767750

Bonnemaison-Fitte, Benoît (1974-....) 45821319
(1)
Bonnenfant, Léonie (1)
45747655
Bonnet, Rosalinde (1978-....) (1)
45826388
Bonnie, Julie B. (1972-....) (2)

45755475 46517846

Bonsom, Sylvie (1961-....) (1)

45833758

Bonvoisin, Bernard (1956-....) (1)

46502876

Borcard-Sacco, Monique (1961-....)
(1)
Bordicchia, Gaia (1)

45764654

Borne, Isabelle (1975-....) (1)

45786485

Bossa, Véronique (1)

46654191

Bouchet, Christophe (1962-....) (1)

45800867

Bouché, Jean-Pierre (1945-....) (1)

46657120

Boucq, François (1955-....) (1)

46602864

Boudet, Émilie (1982-....) (1)

46539225

Boula, Christophe (1971-....) (2)

46666754 46666757

Boulard, Guillaume (1)

46521627

Boulares, Michèle (2)

45765621 45797609

Boulet, Gwénaëlle (1975-....) (1)

46569223

Boullet, Jean (1921-1970) (1)

45763868

Bouquinet, Marion (1)

46595891

Bourdeau, Carole (1)

46653838

Bourdot, Marie-Françoise (1)

46537325

Bourquin Mercadé, Lise (1)

46500807

Bourre, Martine (1949-....) (1)

45766772

Boutavant, Marc (1970-....) (1)

45791478

Bouteville, Elsa (5)

46598950 45858552 46522844
46598906 46598917

Boutin, Arthus (1)

46582197

46593910

Bouverat, Dominique (1967-....) (1)

45747884

Bouxom, Sophie (1)

46579446

Boyer, Caroline (19..-.... ; animatrice)
(1)
Boyer, Yann (1985-....) (1)

46620848

Braconnier, Sylvain (1)

45741998

Braconnier, Vincent (1)

45741998

Brahim-Djelloul, Rachid (1)

45814495

Brandicourt, Alice (1)

46604245

Brassens, Georges (1921-1981) (1)

45767771

Brasseur, Claude (1936-2020) (2)

45789093 46556884

Brenner, Gail (1949-....) (1)

46539238

Breschand, Jean (1)

46615304

Brient, Leïla (1980-....) (1)

46598906

Brikké, Élisabeth (1)

45849060

Bringolf, Juliette (1)

45842182

Briquet-Duhazé, Sophie (2)

45786480 46522849

Britten, Benjamin (1913-1976) (1)

46571187

Broissin, Nicole (1934-....) (1)

45701036

Broussolle, Jean (1920-1984) (1)

46555488

Brouwet, Nicolas (1962-....) (1)

45749815

Brown, Susan (1971-....) (1)

46602850

Bruckner, Pascal (1948-....) (1)

46564941

Bruel, Alain (1965-....) (1)

46611840

Brun, Pascal (1961-....) (1)

45800790

Bruneau, Jeff (1)

45865811

Brunel, Laurence (1962-....) (1)

46540115

Brunello, Liliana (1942-....) (1)

45855228

Bryars, Gavin (1943-....) (1)

46615400

Brévart, Frédéric (2)

46519085 46519054

Bucci, Demian (1997-....) (1)

46571078

Bueno, Naiana (1)

45823641

Bugini, Elena (1973-....) (1)

45758883

Bulger, Anthony (1953-....) (3)

45823641 45823623 45823676

Bunch, Ketty (1982-....) (1)

45763906

Bund, Vincent (1955-....) (5)

46519053 46519065 46519037
46519069 46625728

Burgess, Anthony (1917-1993) (1)

46557246

Burlett, Michel (1)

46614901

45747847

Busch-Quartett (1)

46555524

Bussy, Jean-Charles (2)

45786480 46522849

Béchet, Marie-Laure (1)

45789370

Bédouet, Mathilde (1)

46593959

Bénet, Vincent (1)

46539259

Bénézech, Fabien (2)

46519085 46519054

Bézenac, Agnès de (1976-....) (1)

45762317

Bézenac, Salem de (1974-....) (1)

45762317

Cabal, Belén (1964-....) (1)

45823676

Cabrol, Emmanuelle (1)

46612204

Cadrin-Rossignol, Iolande (1942-....)
(1)
Caen, Michel (1942-2014) (1)

45851091

Cahen, Laura (1990-....) (1)

46538537

Cahours de Virgile, Jef (1)

46660617

Cailloux, José (1)

45865811

Cali (1968-....) (1)

45842264

Calixte, Cerise (1)

46556855

Caljon, Carine (1963-....) (1)

45823623

Calvet, Dayron (1)

45762520

Camoirano, Christophe (1)

46582201

45763868

Camus, Philippe (19..-.... ; concepteur 45676193
graphique) (1)
Canaud, Hélène (1987-....) (1)
45821319
Caparros, Anne Marie (4)
46568550 46569840 46569351
46569851
Capouet, Marianne (6)

45837634 45837676 45837527
45837538 45837649 45837549

Cappe, Gilles (1955-....) (1)

45860507

La Caravane electro (1)

46582166

Carboni, Christine (1)

46549643

Carboni, Jean-Philippe (1984-....) (1)

45541942

Cardon, Alain (1949-....) (1)

46595858

Caretaker, The (1974-....) (1)

45748025

Carlier, Cédric (1)

46593959

Carlo, Catherine (1951-....) (1)

45753353

Carlos, Wendy (1939-....) (1)

46557246

Carmona Peral, Olga (1977-....) (1)

45838045

Caron, Jean-Luc (1954-....) (1)

46526494

Caron, Sophie (1966?-....) (1)

45837985

Carpenter, Jennifer (1979-....) (1)

45682842

Carrere, Edmond (1)

45821319

Carroll, Lewis (1832-1898) (2)

45793027 46552277

Carry, Albert (1925-....) (1)

45748039

Cartwright, Stephen (1947-2004) (1)

46603521

Casals, Pablo (1876-1973) (2)

46626033 45838074

Cassier, Julien (1978-....) (1)

45821319

Castelbajac, Quitterie de (1)

45845285

Castelnau, Pierre (1)

46606503

Castle, Alison (3)

46557253 46557225 46557246

Cat-Berro, Lisa (1)

45837985

Catelan, Lionel (1)

46557371

Caudry, Marie (1978-....) (1)

46562520

Causa, Mariella (1)

45753353

Causse d'Agraives, Émilie (1)

46606503

Caussimon, Jean-Roger (1918-1985) 45722567
(1)
Caussé, Rémi (1)
45749777
Caut, Vincent (1991-....) (1)
46569223
Cavaud, Maxime (1)

45866893

Cavazza, Anna (1)

45764671

Cayzac, Jean-Laurent (1)

46571187

Cazenave, Madeleine (1985-.....) (1)

45852401

Cazes, Éric (1)

45738136

Cañizo, Adriana (1)

45825878

Cellier, Caroline (19..-.... ;
enseignante) (1)
Cellier-Gelly, Micheline (1952-....) (3)

46521596

Centre national des arts du cirque
(France) (1)
Cervantes Saavedra, Miguel de
(1547-1616) (1)
Cestac, Thierry (1968-....) (2)

46571078

Chabrillanges, Anne (2)

46595293 45860482

Chalvin, Marc (1965-....) (1)

46540115

Chami, Pascale (1)

46606503

Champagne, Danièle (1)

45860504

Chan, Tin-Yam (1)

46625921

Chaoulli, Alain (1939-....) (1)

45814495

Chapotat, Frédéric (1)

46518292

46598881 46521596 46598876

45761820
46520175 46549619

Chapouillié, Guy (1942-....) (1)

45841446

Chappell, Jon (1)

46539269

Charentus, Pierre (1988-....) (1)

45842264

Charlebois, Robert (1944-....) (1)

45767771

Charliac, Lucile (1)

45799592

Charnay, Roland (1)

45788037

Chatel, Philippe (1948-2021) (1)

45767771

Chattot, François (1)

46624868

Chausse, Stéphane (1)

46555978

Chauvel, Catherine (19..-.... ;
enseignante) (1)
Chauvel, Denise (1)

45860504

Chazalon, Christophe (1973-....) (1)

46669294

Chazerand, Émilie (1983-....) (4)

46579670 45838083 46582214
46582209

Chebret, Sébastien (1977-....) (2)

46526465 45786489

Chein, Sandrine (1)

45761837

Chemin, Marion (1977-....) (1)

46595891

Chemla, Judith (1984?-....) (1)

46518292

Cheniour, Samia (1)

45767519

Chetaud, Hélène (1)

46612204

Chevalier, Claudine (19..-.... ;
enseignante) (1)
Chevandier, Régis (1982-....) (1)

45858522

Chinkarouk, Oleg (1965-....) (1)

46539259

Choden, Pema (1)

46661141

Choeur d'enfants des ateliers
Musicomédanse (1)
Choeur Éclats (1)

45771052

Chopin, Frédéric (1810-1849) (2)

46626033 45838074

Chotard, Caroline (1)

45840995

Chouraki, Héloïse (1)

46547659

Christie, William (1944-....) (1)

45821903

Chéné, Patrick-André (3)

45745673 45559940 45589014

Chépélov, Pierre (1979-....) (1)

45833614

Clain, Sandrine (1977-....) (1)

46510566

Clarke, Arthur C. (1917-2008) (1)

46557225

Claustres, Françoise (1965-....) (2)

46519053 45838060

Clauzard, Philippe (2)

45857703 45857687

Clavier, Michèle (1)

46657142

45860504

46571187

46526497

Clerc, Caroline (1928-2017) (2)

46625614 45789078

Clercq-Coumau, Flore de (1966-....)
(1)
Clotuche, Sarah (1)

46554907

Clément, Laurence (1)

46547758

46550308

Clément, Olivier (195.-.... ; acteur) (1) 46526497
Clément-Rodríguez, David (1)
45793144
Clémot, Blandine (1)

45770687

Clôde (1)

46550308

Coblence, Jean-Michel (1)

46658971

Cocklico, Marion (1)

46660617

Coggle, Paul (1939-...) (1)

45767483

Coghe, Jean-Noël (1946-....) (3)

46595873 45855672 45746587

Cognet, Lilas (1)

45770693

Cohen, Laurent (1966-....) (1)

45734765

Cohen, Leonard (1934-2016) (1)

45734765

Cointepas, Mikaël (1)

46517602

Collart, Claudine (1923-2016) (1)

46571187

Colleu, Michel (1)

46529039

Colleyn, Jean-Paul (1946-....) (1)

45758865

Collot, Jean-Pierre (1957-....) (1)

46547803

Colombet, Julie (1983-....) (1)

45747787

Colombet, Martine (1)

46549643

Colombié-Vivès, Yohan (1)

46568550

Colonel Moutarde (1968-....) (1)

46620797

Colonna d'Istria, Marion (1960-....) (1) 45855182
Coluche (1944-1986) (1)
45722567
Combier, Georges (1)

45788037

Comelade, Pascal (1955-....) (1)

46533760

Constantine, Eddie (1917-1993) (1)

45855291

Convert, Hélène (2)

45837527 45837538

Cool, Michel (1956-....) (1)

46502755

Coppola, Katia (3)

45789370 41267706 45788079

Coran, Pierre (1934-....) (2)

45856551 45852413

Corbari, Laure (1)

46625921

Cordier, Séverine (1979-....) (2)

46555553 45826388

Corgeron, Jean-Michel (3)

45766596 45766614 45766578

Corgeron, Jean-Michel (1958-....) (1)

45766526

Cormenier, Loïc (1)

46604227

Corri, Adrienne (1930-2016) (1)

46557246

Cortot, Alfred (1877-1962) (2)

46626033 45838074

Cosneau, Olivia (1)

45826388

Coste, Alexandre (1991-....) (1)

46582475

Costello, Claire (1)

46539238

Coudsi, Paul (1)

46554973

Coulon, Daniel (19..-.... ; conseiller
pédagogique) (1)
Courivaud, Jean-Pierre (1963-....) (2)

45718739

Courrèges, Gaëtan de (1941-....) (1)

46528433

Courtiaud, Annie (1946-....) (1)

46533775

Courtoux, Sylvain (1976-....) (1)

46517704

Coutard, Isabelle (1)

45857687

Couzon, Élisabeth (1950-....) (1)

45855984

Cox, Chris (19..-.... ; acteur) (1)

45682842

46609416 46620724

Crayencour, Amaury de (1984-....) (3) 45764671 45845290 45845293
Crouïgneau, Odile (1)
46595858
Crozes, Sandrine (1)

46569840

Cuisin, Michel (1)

46551809

Cunin, Daniel (1)

45791490

Cuzner, Lucy (1)

45849060

Cèbe, Sylvie (1962-....) (8)

46669272 46599112 46599114
45860436 45786485 45738846
46526477 46669237

Célarié, Clémentine (1957-....) (1)

46560142

Célestin, Frédéric (1975-....) (1)

46595932

Da Silva (1976-....) (1)

46579446

Dagoba (1)

46557151

Daguenet, André (19..?-.... ; acteur)
(1)
Dahl, Roald (1916-1990) (1)

45763868

Daho, Étienne (1956-....) (1)

46547659

Dalle, Corinne (1972-....) (1)

45866893

Dalnoky, Cécile (1971-....) (1)

45852401

Damm, Charly (1953-....) (1)

45841437

Daniel, Robert (19..-.... ; conteur) (1)

46571038

Danis, Antoine (1)

45764647

Darbois, Richard (1951-....) (1)

45789083

Darras, Jacques (1939-....) (1)

45791490

Das, Jessica (1)

46555509

46537272

Dassigny, Diane (1983-....) (1)

45845290

Dassié, Julien (1973-....) (1)

46520082

Daudet, Alphonse (1840-1897) (1)

46598626

Dauman, Anatole (1925-1998) (1)

46669294
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45738043

Paboeuf, Daniel (1)

46579446

Paganini, Niccolò (1782-1840) (1)

46612105

Paku (2)

46593925 45793027

Palacios, Adonis (1988-....) (1)

46520082

Palais, André (1974-....) (1)

45841036

Paloma (19..-.... ; chanteuse) (1)

45810431

Palombi, Isabelle (1)

45764671

Panis, Ladislas (1)

46522839

Panteix, Gilles (1)

45559943

Paquet, Frédéric (1958-....) (1)

45785473

Paradis, Mario (1)

45821591

Parisot, Pascal (1963-....) (2)

46517810 45856519

Parizet, Marie-Louise (3)

45793190 45758704 45793168

Parmegiani, Bernard (1927-2013) (1)

45763868

Parmentier, Line (1981-....) (1)

46552301

Pastor, David (19..-.... ; corniste) (3)

46658973 45856540 46670518

Patriarche, Anouck (1)

45770693

Paul IV (1476-1559 ; pape) (1)

46502755

Payet, Adrien (5)

45771713 45277016 45771494
45821998 45771719

Pech, Franck (1977-....) (1)

45841036

Peignart, Vincent (1)

46557151

Peirani, Vincent (1980-....) (1)

46582201

Pelgrims, Greta (1)

46669272

Pelliccia, Stéphane (1977-....) (1)

45852401

Pelloquet, Arthur (1)

46560318

Pelon, Sébastien (1976-....) (1)

45845290

Peltier, Sophie (1)

46557371

Pelzer, Hadrien (1)

45833758

Pelzer, Johan (1989-....) (1)

45833758

Pena, Coralie (3)

45860436 46526477 46669237

Penfornis, Jean-Luc (1953-....) (4)

45796481 45758485 45753337
45825878

Perbosc, Antonin (1861-1944) (1)

46658968

Pereira, Samuel (1983-....) (1)

46555557

Peron, Franck (1978-....) (1)

45864647

Perrault, Charles (1628-1703) (4)

45845290 46559916 45793047
45841758

Perrier, Éric (1)

45833890

Perrin, Julien (19..-.... ; professeur des 46628200
écoles) (1)
Perrot, Romain (1973?-....) (1)
45785379
Petit, Pierre (1922-2000) (1)
45701036
Peyronie, Sandrine (1)

45789048

Phan, Pascal (1985-....) (1)

46552179

Phelut, Frédéric (1)

45866893

Phillips, Barre (1934-....) (1)

46550190

Phillips, Mark (1947-....) (1)

46539269

Philéas, Vincent (1)

46595932

Phélipon, Laure (1984-....) (2)

46569860 45789059

Piastro, Véronique (1956-....) (2)

45866450 45866457

Piat, Jean (1924-2018) (2)

45789093 46556884

Pican, Annie (1957-....) (1)

45852401

Picard, Charline (1)

45855267

Picard, Patrick (19..-.... ; professeur
45857703 45857687
des écoles) (2)
Pierret-Lallement, Nathalie (1965-....) 46518695 46518719
(2)
Pilhofer, Michael (1)
46540097
Pilot, Alex (1974-....) (1)
46604328
Pindard, Marie-Françoise (1)

46657037

Pinot, Nathalie (1)

46556884

Pioli, Emmanuelle (1982-....) (3)

46539259 46539238 46555978

Piquard, Paul (2)

46578756 46578759

Piquemal, Michel (1954-....) (3)

45833734 45833699 45833709

Piriou, Marie (19..-.... ; artiste) (1)

46625546

Pistoletto, Michelangelo (1933-....) (1) 45762520
Piu, Amandine (1983-....) (2)
46582214 46582209
Pizzoferrato, Fred (1)

46518287

Placin, Lucile (1981-....) (1)

45855161

Pofalla, Boris (1)

45833638

Poggi, Ceilin (1)

46660643

Poli, Olivier (1)

45767519

Pollet, Clémence (1985-....) (1)

45845293

Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) (9)

46624892 46615233 46615282
46615350 46615304 46624868
46615207 46615327 46615187

Polonia, Mark (1968-....) (1)

45614682

Pommereau, Claude (2)

46626033 45838074

Ponge, Francis (1899-1988) (1)

46615304

Popp, André (1924-2014) (1)

46555488

Porhel, Jean-Luc (1960-....) (1)

45800867

Postec, Clément (1986?-....) (1)

45764647

Pougheon, Marc (1)

45866893

Poulain, Simon (19..-.... ; directeur de 46557371
publication) (1)
Pouyet, Thomas (1988-....) (1)
45800867

Pouëssel, Mélanie (1)

46657169

Pradels, Nathalie (1)

45864667

Pradier, Perrette (1938-2013) (2)

46625593 46556855

Prince Gigi (1975-....) (1)

46517742

Prior, David A. (1956-2015) (1)

45670778

Prior, Ted (1958-....) (1)

45670778

Proaño, Paco (1)

46571128

Prokofev, Sergej Sergeevi (18911953) (2)
Promeyrat, Coline (1)

46547673 46571187

Protin, Françoise (1)

46582475

Protin, Matthieu (1983-....) (1)

46582475

Prual, Yves (1947-....) (1)

45855252

Préaud, Quentin (1973-....) (1)

46604180

Prévost, Léa (2)

45764542 45764535

Prévôt, Martine (1956-....) (4)

46568550 46569840 46569351
46569851

45766772

Puy-de-Dôme. Archives
45866893
départementales. Service éducatif (1)
Puybaret, Éric (1976-....) (5)
46671871 46656941 45821903
45767771 46528467
Père, Olivier (1971-....) (1)
45614682
Pécout, Roland (1949-....) (1)

45833709

Pénisson, Yves (1)

45789787

Pérez-Bustamante, Paz Ponce (1985- 45762520
....) (1)
Périer, François (1919-2002) (1)
46555488
Qu, Lan (1977-....) (1)
45856540
Quatuor Capet (1)

46555524

Quatuor Modigliani (1)

46555524

Quatuor Pro arte (1)

46555524

Quentrec, Marie (1974-....) (1)

45858534

Quillet, Matthieu (1)

46551849

Quintane, Nathalie (1964-....) (1)

46615282

Quéré, Elsa (1)

45682745

Racine, Romain (1)

45764413

Radio-France (Paris). Orchestre
national) (2)
Rahm, Anne-Sophie (1988-....) (2)

46547673 46533793

Raimond, Claude (1930-....) (1)

46539238

Raison, François (1)

45837985

46656941 46528467

Rambert, Francis (1954-....) (1)

46549643

Raoul-Bellanger, Aurélie (4)

45791463 45791453 45791437
46522839

Raoult, Joseph (1)

45841715

Rassiat, Sébastien (1982-....) (1)

45837954

Ratineaud, Patrick (3)

45833734 45833699 45833709

Rattier, Estelle (1992-....) (1)

46669272

Ravao, Tao (1956-....) (1)

46658970

Ravel, Maurice (1875-1937) (3)

46660574 46615187 46571187

Raynaud de Lage, Christophe (1)

46571078

Reale-Bruyat, Françoise (1)

45849010

Rebufello, Gabriel (1)

45760863

Reeves, Hubert (1932-....) (1)

45851091

Remires, Marie-Emmanuelle (1970....) (1)
Renard, Isabelle (1967-....) (1)

45835688

Reno, Jean (1948-....) (1)

46556884

Repac, Nicolas (1)

45856519

Retailleau, Agnès (1)

45766434

Reymond, Dania (1982-....) (1)

45764647

Ribault, Charlotte (1)

45855984

Ribeyron, Samuel (1978-....) (1)

46663855

46595305

Richard, Fanny (19..-.... ; pédiatre) (1) 46552301
Rictus, Jehan (1867-1933) (1)
45676193
Rifat, Salah Eddine (1)

45814495

Rigal-Ansous, Claude (1942-2014) (2) 45789093 46556884
Rigault, Jules (1)
46539225
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andreevi
(1844-1908) (2)
Riou, Marc (19..-.... ; musicien) (1)

46569859 46571187

Rivaton, Brigitte (1961-....) (1)

45746725

Rivière, Bénédicte (1973-....) (1)

46593918

Rizk, Karam (1)

45745794

Roba, Eleonora (1)

45757051

Robe, Sylvie (1962-....) (1)

45852401

Robert, Yannick (1972-....) (1)

46593971

Robin (1969-....) (1)

46660574

Rocca Serra Pomares, Nathalie (1)

46519054

Rocca, Ludovic (1975-....) (2)

45823595 45785976

46571187

Rocher, Jean-Claude (1966-....) (1)

46611840

Rocher, Thibault (1)

46520095

Rodger-N-Furter (1986-....) (1)

45841023

Roger, Patrick (1958-.... ; hautboïste) 45856540
(1)
Rohrbach, Sophie (1978-....) (2)
45800790 46595299
Rollet, Quentin (1)
45785379
Ronet, Maurice (1927-1983) (1)

46615187

Roque, François (1960-....) (1)

46625546

Rosano, Marco (1964-....) (1)

45680782

Rostan, Jean-Luc (1)

46539269

Rosto (1969-2019) (1)

46520123

Rostom, Sana (1)

45841446

Rotgé, Wilfrid (1958-....) (1)

45849060

Roubineau, Mélanie (1985-....) (1)

45786482

Rougeul, Dimitri (1981-....) (1)

45789093

Roulston, Hélène (1)

45769553

Rouquette, Anne (1)

46569021

Rousseau, Félix (1986-....) (2)

46579670 45838083

Rousseau, Valérie (19..-.... ;
professeur des écoles) (1)
Roussel, Elyette (1953-....) (4)

45857658

Roussel, Floriane (1)

45787993

Roussel, Matthieu (1964-....) (2)

45789032 46522844

Roussel, Thomas (1979-....) (1)

46606913

46593983 46620893 45761780
45761788

Rousselin-Vaudor, Murielle (1963-....) 46601906
(1)
Roussopoulos, Paul (1927-2014) (1) 46615233
Roux, Xavier (1969-....) (1)
46602864
Roux-Baron, Isabelle (1)

46526477

Rouzeau, Valérie (1967-....) (1)

46565062

Royal Scottish national orchestra (1)

46569859

Roza, Stéphanie (1979-....) (1)

45681383

Rubio Pérez, Isabel (5)

45771713 45277016 45771494
45821998 45771719

Ruel, Adeline (1977-....) (1)

45680782

Ruiz Félix, Emilio (5)

45771713 45277016 45771494
45821998 45771719

Rulhes, Christophe (1975-....) (1)

45821319

Russell, P. Craig (1952-....) (1)

45682842

Rémy, Jean-Joël (1)

46502903

Sabatier, Roland (1942-.... ;
illustrateur pour la jeunesse) (1)
Saey, Alain (1957-....) (1)

45833890

Saglier Duhamel, Élisabeth (1)

46624868

Sagols, Thomas (1985-....) (1)

46510241

Sahb, Valérie de (1)

46556810

Saillard, Rémi (1960-....) (2)

45855182 45866822

45789787

Saint-Raymond, Michel (1947-....) (2) 45856035 45865826
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) (1) 46571187
Salmon, Jonathan (1)

45845290

Salvador, Henri (1917-2008) (1)

45767771

Salzburger Kammersolisten (1)

45745714

Salzo, Magda (1973-....) (1)

46568550

Salès, Christian (19..-.... ; musicien)
(1)
Sampeur, Aurélie (1)

46502903

Samson, Colette (3)

45826040 45826821 45827151

Samson, Jacques (1947-....) (1)

46582201

Sangoï, Jean-Claude (1948-....) (1)

46601897

Sansberro, Clara (1)

45862538

Santamaria, Andrea (1)

46556884

Santos, Dousty dos (1938-2011) (1)

46624868

Saquet, Christelle (1)

45800790

Sarthe-Mouréou, Christian (1)

46595891

Satie, Erik (1866-1925) (1)

46571187

Saucier, Marion (1957-....) (1)

46565145

Saudubray, Jean-Charles (1)

46551840

Saunier, Claude-Henri (2)

45764388 45764359

Sautreuil, Olivia (1)

46578761

Scampini, Benjamin (1974-....) (10)

45788100 46559021 46558996
46559004 46559964 46559034
45788119 45788087 46559998
46559048

Scheibling, Luc (1959-....) (1)

46582166

Schenke, Heiner (1)

45767483

Schenker, Jean-Charles (1)

45764413

Schluth, Laurence (1980-....) (1)

46662101

Schmauch, Anne (1978-....) (1)

46510241

45762520

Schmetterling, Cosima (1)

46615400

Schmitt, Sylvie (19..-.... ; auteur de
méthode de langue) (1)
Schneider, Charlène (1)

45758577

Schneider, Joseph (1940-....) (1)

45789753

Schneider, Léa (1987-....) (1)

46571187

Schneider, Marine (1991-....) (1)

46517846

Schubert, Franz (1797-1828) (1)

46555524

Schumann, Robert (1810-1856) (1)

46547803

Sciandra, Roger (1930-....) (1)

45722567

Scob, Edith (1937-2019) (1)

45763868

Seal, Ivan (1973-....) (1)

45748025

Sears, Frank (1983?-....) (2)

45766526 45766578

46595299

Seattle youth symphony Orchestra (1) 46571187
Seazer, J. A. (1948-....) (1)
46669294
Sebaoun, Michaël (1973-....) (1)

46606886

Sedano, Audrey (1988-....) (1)

45833758

Segrétain, Franck (1965-....) (1)

46528221

Serna, Gilles (2)

46579683 45841774

Seroux, Lucien (1938-....) (1)

45676193

Serra, Georges (1)

46519085

Serrat, Carole (2)

46552098 45769857

Serre, Henri (1931-....) (1)

45763868

Sicre, Claude (1949-....) (1)

46611840

Sigarroa Santamarina, Olimpia (1)

45762520

Sigé, Jean-Paul (1968-....) (1)

45788079

Simmenauer, Sonia (1963-....) (1)

46555524

Simon, Éric (1967-.... ; poète) (1)

45855972

Sinatra, Frank (1915-1998) (1)

45855291

Sintès, Fanny (1)

45747787

Siréjols, Évelyne (1)

45747637

Skitt, David (1)

46549662

Skou Larsen, Lavard (1962-....) (1)

45745714

Slim & Slam (1)

45852868

Société d'histoire du canton de
Lapoutroie-Val d'Orbey (1)
Soletti, Patrice (1969-....) (2)

46551840

Soletti, Pierre (1971-....) (2)

46550190 46550217

Solinas, Michel (1972-....) (1)

45821965

46550190 46550217

Sollers, Philippe (1936-....) (1)

46615282

Soléa, Rémi (1)

46552301

Somm, Henry (1844-1907) (1)

45785379

Sorel, Alexandre (1954-....) (1)

46582140

Sotto, Alain (1)

45791727

Soucaze des Soucaze, Marie-Odile
(1957-....) (1)
Soussana, Nathalie (1)

45789097

Souvtchinsky, Pierre (1892-1985) (1)

46547803

Sperissen, Christophe (1976-....) (2)

46560371 45845285

Spitzer, Nathalie (1)

46569239

Stalens, Marion (1962?-....) (1)

45821285

Standley, Rosemary (1979-....) (1)

46517810

Stanley Kubrick estate (3)

46557253 46557225 46557246

Stanzick, Nicolas (1978-....) (1)

45763868

Stern, Maryse (1)

45835322

46658970

Stoichi, Victor Alexandre (1976-....) (1) 45757051
Stoker, Bram (1847-1912) (1)
45763868
Stopnicki, Laurent (2)

46552098 45769857

Straub, Anthony (1)

46519085

Streff, Jean (1945-....) (1)

45763868

Studzinski, Peggy (1975-....) (1)

45789059

Suhubiette, Hervé (1)

45855291

Sussel, Annie (2)

45763643 45763658

Swanson, Jay (1)

46578753

Sylvester, William (1922-1995) (1)

46557225

Szac, Murielle (1964-....) (2)

46578761 46669327

Sánchez, Paulina (1)

45682745

Ségur, Sophie de (1799-1874) (1)

46558980

Séréro, Marie-Jeanne (1)

45821285

Tabaro, Olivia (2)

45761826 46625728

Tabo, Alice (1)

45833599

Takagi, Jun (1963-....) (1)

46539061

Talbot, Jivan (2)

46620870 46653830

Tallec, Olivier (1970-....) (3)

46539061 46547673 46547659

Tallinn chamber orchestra (1)

45746684

Tamiatto, Zina (1968-....) (1)

45835688

Tar, Frédéric (1)

45800790

Tarcelin, Corinne (1)

45762285

Tardif, Jean-Pierre (1954-....) (1)

45785473

Tastet, Philippe (1957-....) (1)

45833599

Tata Mariane (2)

46547730 46520095

Tauriers, Alice de (1)

46528467

Taylor, Eldon (1)

46522847

Teicher, Gaël (1972-....) (1)

46624868

Tembouret, Avril (1982-....) (1)

46602864

Tendrâkov, Vladimir Fedorovi (19231984) (1)
Terayama, Shji (1936-1983) (1)

46666757

Terry Hallen and the Panhandle
mystery band (1)
Terzieff, Laurent (1935-2010) (1)

45734999

Tessier, Magali (2)

46598876 46526494

46669294

46615187

Thackeray, William Makepeace (1811- 46557253
1863) (1)
Thanh, Huong (1960?-....) (1)
46602850
Thanks for the fear (1)
46571128
Thibaud, Jacques (1880-1953) (2)

46626033 45838074

Thibaudeau, Jean (1935-2013) (1)

46615327

Thidet, Stéphane (1974-....) (1)

46557371

Thirion, Christelle (1980-....) (1)

46528662

Thiévenaz, Odile (1)

45765606

Thoby, Jean (1961-....) (1)

46528391

Thomas, Guy (1934-2020) (1)

45718739

Thomas, Yves (1955-....) (1)

46526465

Thomas, Éric (1957-....) (7)

45788100 46559021 46558996
46559004 46559034 45788087
46559048

Thorette, Arnaud (1)

46656971

Thuillier, Éléonore (1979-....) (3)

46598621 46593931 45791757

Thurier, Jean-Marc (2)

46666700 46657095

Théolade, Yannick (1978-....) (1)

45763906

Théraulaz, Céline (2)

45849060 46555557

Tinena-Monhard, Mallory (1)

46517742

Tissier, Blandine (1)

45860510

Tonnellier, Fabrice (1978-....) (1)

45822010

Tonton Michel (1979-....) (1)

46510566

Top-Labonne, Émilie (1)

46658964

Tortiller, Franck (1965-....) (1)

46602850

Tortiller, Vincent (1)

46602850

Touati, Anna (1983-....) (1)

45682745

Touttain, Jean-Marc (1956-...) (1)

45864710

Touzi, Ramdane (1)

46552112

Trenchard-Smith, Brian (1946-....) (1) 46518287
Tricot, Tony (1)
45837946
Trine, Hélène (1)

46517742

Troise Dubreuil, Blanche (2007?-....) 45757051
(1)
Troise Dubreuil, Sandra (1973-....) (1) 45757051
Troìa, Pasquale (1)
46579697
Trust (1)

46502876

Les Tréteaux libres (1)

46615350

Tsapis, Stéphane (1)

46568529

Tual, Natalie (3)

45855161 46660744 46559068

Tuchband, Lionel (19..-.... ;
46582197
réalisateur) (1)
Tulle. Pôle musées et développement 45747847
culturel (1)
Tullet, Hervé (1958-....) (1)
45793944
Tzara, Tristan (1896-1963) (1)
46611883
Tété (1975-....) (1)

45833869

Uman (1)

45865811

Umezaki, Leslie (2)

46552112 46661146

United States Army band (1)

46571187

Upton, Alan (1)

46552314

Valentin, Marie-Louise (1963-....) (1)

46657142

Vali, Justin (1)

46658970

Vallée, Dominique (1959-....) (1)

46569204

Valois, Arnaud (1984-....) (1)

46547659

Van Campenhout, Roland (1945-....)
(1)
Van Rillaer, Jacques (1)

46595873

Van Sant, Ken (1)

45614682

Van Tilbeurgh, Marie-Hélène (1)

46614901

Van Zeveren, Michel (1970-....) (1)

46669237

Vandenbulcke, Pascal (1958-....) (1)

46660744

Vaneck, Pierre (1931-2010) (1)

45763868

Vanhoof, Axelle (1)

45749815

Vanthier, Hélène (3)

45758594 45820397 45758577

45791478

Varela, Cecilia (1973?-....) (1)

45769553

Vaughan, Sarah (1924-1990) (1)

46565062

Veillet, Guillaume (1975-....) (1)

46565163

Velázquez Gorsse, François (2)

46556884 46560209

Verchomin, Laurie (1957-....) (1)

45821591

Vergne, Jean-Charles (1972-....) (1)

45748025

Verlaguet, Catherine (1977-....) (1)

46593959

Verne, Jules (1828-1905) (5)

46533793 46593983 45785992
46519069 46593978

Vernet, Mathieu (1982-....) (1)

46666653

Vernières, Muriel (1962-....) (1)

46658968

Vetrova, Svetlana (1959-...) (1)

46601906

Vial, Cédric (1)

46528161

Vialle, Henri (1)

45787945

Viaule, Sèrgi (1950-....) (1)

46569720

Victor, Alexis (1)

46560124

Victor, Renaud (1946-1991) (1)

46550209

Victoria, Caroline (1)

45837985

Vidal, Alan (1)

46569720

Vidal, David (19..-.... ; chorégraphe)
(1)
Vieira da Silva (1908-1992) (1)
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45855672

La chaîne de création (1)

45745714

Chaise au sol (sons de la classe) (1)

46571187

Chamberet (1)

46552322

Chambre Voie lactée (1)

46517846

Le champ d'naviots (1)

45676193

Champ théâtral (1)

46579075

Chanson de l'amitié (1)

46595891

Chanson de l'amitié, instrumental (1)

46595891

La chanson de la coccinelle (1)

46615098

La chanson de la colère (1)

45862538

La chanson de la joie version
classique (1)
La chanson de la joie version gospel
(1)
Chanson de la nature (1)

45862538

45601188

46582209

46595305
45862534
46560142

46550308

45862538
46595891

Chanson de la nature, instrumental (1) 46595891

La chanson de la peur version longue 45862538
(1)
Chanson de la puce, Faust de Goethe 46569859
(1)
La chanson de la tristesse (1)
45862538
La chanson de la version courte (1)
45862538
La chanson des vieux époux (1)

45785379

Une chanson douce (1)

46660643

La chanson du dimanche (1)

45676193

Chanson pour elle (1)

45722567

Chansons à croquer (1)

45855161

Chansons d'amour pour ton bébé (1)

46517846

Chansons d'Auvergne (1)

46611840

Chansons de mon enfance (1)

46602850

Le chant des sources (1)

46528684

Le chant secret des plantes (1)

46528391

Les chants (1)

45791490

Le char et l'olivier (1)

46657120

Charlie and the Australian adventure 46578759
(1)
Charlie and the New York mystery (1) 46578756
La chasse au Snark (1)
46552277
Le chat allergique aux souris (1)

45746725

Le chat bêta (1)

45718739

Le Chat Botté (1)

46559916

Un chat dans la gorge (2)

46582214 46582209

Chat effrayé (1)

46571187

Le chat et la souris (1)

46601906

Chat malicieux (1)

46571187

Le château de Thoiry (1)

46582197

Le château-des-hiboux (1)

46582177

Le château intérieur (1)

45835322

Les chats du commissaire (1)

46593989

Cheek to Cheek (1)

45852868

Un chemin avec Edmond Baudoin (1) 46582201
Le chêne de Goethe (1)
45764647
Chépaskiya (1)

45855161

Cher à Zad (1)

45865811

Cherbourg (1)

45841715

Un cheval (1)

46615098

Cheval qui galope (1)

46571187

Le chevalet de Montpellier (1)

46554963

Le Chevalier aux cheveux d'or (1)

45788152

La chèvre de monsieur Seguin (1)

46598626

Chez Jean Moulin dans les alpilles (1) 46502903
Chiara, dis-nous en qui tu crois ! (1)
46528467
Le chien qui cherchait un ami (1)

46547758

Le chien ronchon (1)

46528433

Chim chích chòe = Le merle =
Blackbird (1)
Choeur d'enfants (1)

46602850

Choeur d'hommes (1)

46571187

Choeur de femmes (1)

46571187

Choeur des esclaves (1)

46571187

Choeur mixte (1)

46571187

La chorale de Miss Betsy (1)

45746725

Christmas songs (1)

46552179

Ciao, sono Paolo ! (1)

45789068

Cin'éduc 63 (1)

45866893

Cinéma hors capital(e) (1)

46550209

Cinq sous de pebre (1)

46554963

Cinquante trois pavés dans la mare
(1)
Le cirque à l'envers (1)

45856569

46571187

46555532

Ciseaux qui découpent (sons de la
46571187
classe) (1)
Ciseaux qui s'ouvrent et se ferment
46571187
(sons de la classe) (1)
Civilisation progressive du français (1) 45753353
Les clarinette (1)
46571187
Clarinette, en scène ! (1)

45833890

Clarinette et Boule de Gomme (1)

45833605

La Classe (1)

46528161

Cléo (4)

45857703 45857696 45857627
45857687

Les clés du nouveau DELF (2)

41267706 45788079

A clockckwork orange (1)

46557246

A clockwork orange (1)

46557246

Le Clos-Moreau (1)

45800867

Clôture du mot (1)

46550190

Le cobra (1)

45810431

Coccinelle, demoiselle (1)

45764542

Coccinelle et papillon (1)

45855252

Coco (1)

46556884

Coco et le chaton (1)

45821285

Cocorico ! (1)

45835688

Cocorico (1)

46615098

Codéo CP (1)

46604274

Collection Arbre de vie (2)

46620870 46620848

[Collection Arbre de vie] (1)

46653830

Collection Carte-sons (1)

46653472

Collection Double Zeste (1)

46550190

Collection Emmanuel Gaultier (1)

45766434

Collection Expertise collective (1)

46624488

Collection Expertise collégiale (1)

46565176

Collection Pédagogie pratique (1)

45860482

Collection Sans peine (1)

45766481

Collection Tout s'métisse (1)

45840995

Collector's Quest (1)

46604328

Le Colonel Chabert (1)

45837685

La colonne de la liberté (1)

46554963

Come on in my kitchen (1)

46603502

Comme des lions (1)

46582166

Comme si (1)

46582166

Comme un grand (1)

45769857

Comme un pompon sans tarbouche
(1)
Comme un tarbouche sans pompon
(1)
Comme une dialectique du hasard et
des rencontres ? (1)
Comme va la vie (1)

46568529

Comment je me sens (1)

45855161

Comment ratatiner ? (1)

45788119

46568529
46615207
46517602

Comment ratatiner les araignées ? (1) 46559998
Comment ratatiner les dinosaures ?
46559964
(1)
Comment ratatiner les dragons ? (1) 46559964
Comment ratatiner les ogres ? (1)

45788119

Comment ratatiner les pirates ? (1)

46559998

Comment ratatiner les sorcières ? (1) 45788119

Commercial break (1)

46520123

Communication en dialogues (1)

45747637

Communication progressive du
français (3)
Communication progressive du
français des affaires (1)
Complainte des ramasseux d'morts
(1)
La complainte du dragon (1)

45764413 45764388 45764359

Comprendre le monde (3)

45857674 46522839 45857658

Comptes à rebours (son isolés) (1)

46571187

Comptines câlines (1)

45769857

Comptines du monde (1)

46658970

45796481
45676193
46510566

Comptines et Berceuses de vanille (1) 46658970
Comptines et chansons de Noël (1)
45855291
Comptines pour chanter en anglais (1) 46560060
Comptines pour faire la fête (1)
45855281
Comptines pour les tout-petits (1)

45747655

Con bm vàng = Le papillon jaune =
The yellow butterfly (1)
Con chim non = Petit oiseau = Little
bird (1)
Le concert de Metal (1)

46602850

Concerto pour piano (1)

46571187

Confiant et heureux à l'école (1)

45791727

Les confidences d'Arsène Lupin (1)

46519065

Conjugaison progressive du français
(2)
Le conte (1)

45754245 45797609

Le conte à l'envers (1)

46625682

Conte cd bilingue (1)

46552112

Le conte du tzar Saltan, le vol du
bourdon (1)
Les contes dans tous leurs états (1)

46569859

Contes de la bécasse (1)

45760863

Les contes de la petite souris (2)

45855135 45855207

Contes de la val de la Boneta (1)

46658968

Contes de la vallée de Bonnette (1)

46658968

Les contes du sapin (1)

45841437

46602850
46557151

45800790

45786480

Contes et légendes de la Réunion (1) 46612293
Les contes musicaux de Loupio (1)
46528433
Les contrebasses (1)

46571187

Contretemps (1)

46615282

Les copains (1)

46612204

Copie blanche (1)

46550190

Le coq aux haricots (1)

45856519

Coqui (2)

46547730 46520095

Les cordes (1)

46571187

Cordes à sauter les jours (1)

46550190

Les cordes frottées (1)

46571187

Les cors (1)

46571187

Cortège des sauterelles, musiques
d'enfants (1)
Cosmopolite (1)

46569859

Cotcotcot (1)

46625682

Côté face (CD2) (1)

45855672

Côté Jardin (1)

46538537

Côté pile (CD1) (1)

45855672

Le coucou (1)

45718739

Le coucou au fond du bois (1)

46571187

Coucou-caché (1)

45769857

Coucou hibou (1)

46654191

Les Coudes pointus (1)

45763868

Coup de feu (son isolés) (1)

46571187

Coups de théâtre à l'orée du bois (1)

46569720

La course des rennes (1)

46500807

La course hippique (1)

46571187

45837946

Les Couserannais racontent 39-45 (1) 46568545
Le crapaud de la sorcière (1)
45746725
Craquelin et pain blanc (1)

46601906

Crayon qui dessine (sons de la
classe) (1)
Crazy Feet (1)

46571187

La créativité sensorielle (1)

45835322

Credo (1)

46556799

The creepy tale of Papa Tequila (1)

45841023

Créer sa bulle de présence (1)

45749631

Cri de l'âne (1)

46571187

Cri de la grenouille (1)

46571187

Cri de la vache (1)

46571187

Le cri des orties (1)

45746725

45852868

Cri du canard (1)

46571187

Cri du chat (1)

46571187

Cri du cheval (1)

46571187

Cri du chien (1)

46571187

Cri du coq (1)

46571187

Cri du lion (1)

46571187

Cri du loup (1)

46571187

Cri du mouton (1)

46571187

Cri du phoque (1)

46571187

Cri du puffin cendré (1)

46571187

Crime à Cannes (1)

45770977

Criminel (1)

46666757

Cris des spectateurs (1)

46571187

Le crocodile (1)

45810431

Les crocodiles (1)

45852424

Crocos cha-cha (1)

45718739

Cross road blues (1)

46603502

Crossborn shell (1)

46520123

Les cuivres (1)

46571187

Les cuivres (début) (1)

46571187

Cursed wedding (1)

45841023

Le cygne (1)

46571187

Dali's car (1)

46533760

Dans l'antre du roi de la montagne (1) 45856540
Dans l'enfer vert de la
45670778
Rambosploitation (1)
Dans l'sud, c'est la misère (1)
45741998
Dans la forêt lointaine (1)

45842182

Dans le bateau de l'amiral (1)

45755475

Dans le hall du roi de la montagne (1) 46571187
Dans le ventre de l'ours (1)
45852401
Dans les bras (1)

46517846

Dans les coins de la classe (1)

46571187

Dans les coins de la classe (version
instrumentale) (1)
Dans ma caboche (1)

46571187

Dans mon bain (1)

45769857

Danse ! (1)

46517846

Danse chinoise (1)

45856540

46550308

La danse de Pâtres (1)

46554963

La danse des éléphants (1)

45746725

Danse macabre (1)

46571187

Danses de Savoie et du Valais (1)

46565163

Dansons la capucine (1)

45764542

Darbuka kantu (1)

45835729

Dashing away (1)

45840995

DC deluxe (1)

45682842

De jour comme de nuit (1)

46550209

De l'incendie dans une boîte
d'allumettes (1)
De l'oral à l'écrit (1)

46550190

De la terre à la lune (1)

46519069

De minuit à midi (1)

45865811

Dé qui roule (sons de la classe) (1)

46571187

De soleil et d'eau douce (1)

46550308

De temps en temps (1)

46525380

De terre et de ciel (1)

45835322

Dead end drive-in (1)

46518287

Deadly prey (1)

45670778

Le [Décalé] (1)

46643418

Le Déclé (1)

46643418

La défonceuse (1)

45810507

La demoiselle aux yeux verts (1)

46625728

Départ (1)

46550190

Le Départ de l'ombre (1)

45757066

Dépasser la violence (1)

46510739

Le Dépays (1)

46669294

Derrière chez moi (1)

45855281

Des feux sans lieux (1)

46615304

Des fruits et des légumes (1)

46569860

Des fruits et des légumes
(instrumental) (1)
Des yeux couleur d'enfant (1)

46569860

Desensation (1)

46579470

Le désespoir d'un croqueur de
pommes (1)
Détente profonde du corps (1)

45718739

Le détour (1)

45763868

Lo dèute de Paco (3)

45833734 45833699 45833709

46614901

45855672

45749691

Lo deute de Paco (3)

45833734 45833699 45833709

Deux ans de vacances (1)

45785992

Deux cent cinquante ateliers
autonomes (1)
Deux-cents ateliers autonomes (1)

46517924
46599120

Deux croches, deux croches, deux
46571187
croches, noire (1)
Deux croches, deux croches, noire (1) 46571187
Deux croches, noire (1)
46571187
Deux croches, noire, noire, silence (1) 46571187
Deux croches, trois noires (1)
46571187
Les deux esquimaux (1)

46582177

Deux mille un (1)

46557225

Développer sa créativité avec Hervé
Tullet (1)
Devenez l'égérie de votre vie (1)

45793944

The devil (1)

46520123

Devinez (1)

45855161

Dialogue d'opéra (1)

46571187

Diciossetti (1)

45821965

Dictées et histoire des arts (1)

46657169

Dies Irae (1)

46571187

Dieu avec nous (1)

46666711

Dieu est nègre (1)

45722567

Dieu nous sauve (1)

45749815

Dieu sait quoi (1)

46615304

Les dieux-objets (1)

45758865

La dinde et les dindonneaux (1)

45718739

Ding dong (sons d'onomatopées) (1)

46571187

Dis Camille (1)

46571187

Dis Camille (version instrumentale)
(1)
Le discours du traineux (1)

46571187

Disney (1)

46556884

46653838

45676193

Disney, les audiocontes magiques (1) 46578534
Disney princesses (1)
46556855
La Disparition d'Honoré Subrac (1)

45757066

Dix projets espace temps (1)

45857658

Dix projets matière vivant objets (1)

46522839

Djokan ti'moun (1)

45763906

Do Dou Delle (1)

46517846

Do your ears hang low ? (1)

46560060

La doas Caracos (1)

46554963

Dockery (1)

45741998

Docteur Aïe (1)

45856519

Docteur Man (1)

45855672

Documents d'histoire savoyarde (1)

45747884

Dodo l'enfant do (1)

45852424

La dodue limace orange (1)

45855252

Don Quichotte (1)

45761820

Donne moi une chambre orientale (1) 46518292
Doop-Doo-De-Doop (1)
45852868
Dors mon lapin (1)

46615098

Douce nuit (3)

45841763 45845293 46526497

Dracula (1)

45763868

Dreams are made for children (1)

46565062

Dring dring (sons d'onomatopées) (1) 46571187
Dròlles (3)
46568550 46569840 46569351
[Dròlles] (1)

46569851

Le dromadaire qui voulait voir la mer
(1)
Du chaos à l'harmonie (1)

45746740

Du couvent à l'opérette (1)

45701036

Du pré aux vaches au Clos-Moreau
(1)
Duo de la mouche (1)

45800867

Duo miaulé (1)

46571187

Duo piano-violon (1)

46571187

Duo violon-contrebasse (1)

46571187

Dur de construire sa vie (1)

46582166

Dust, desert puts an end to nostalgia
(1)
È bé, ma fou ! (1)

46571128

E-mail émaillé (1)

46550308

Eau qui coule (1)

46571187

Les eaux de mars (1)

46660643

Échos (1)

46550217

Les éclairés blancs (1)

46620848

Éclats de vie (1)

46595873

46579470

46571187

46551840

Écoute & découvre la mythologie (8)

45788100 46559021 46558996
46559004 46559034 45788087
46516207 46559048

Écoute & devine (1)

45855267

Écoute et découvre la mythologie (1)

46516207

Écoute et devine (1)

46660617

Écoute et rêve (1)

45821575

Écoute Voir (1)

45852401

Écouter pour comprendre et
s'exprimer (1)
Écris-moi (1)

46526494

Éducation aux médias et à
l'information (1)
Éducation physique à grands pas (1)

45794553

Ego eimi (1)

45746684

Egyptian reggae (1)

46533760

Les électeurs (1)

45676193

The elephant (1)

46560060

L'éléphant (2)

45810431 46571187

Un éléphant qui se balançait (3)

46654191 45764542 45842182

46517602

45786482

Em bé quê = L'enfant de la campagne 46602850
= The child from the countryside (1)
Émergence (1)
46579470
Émilie jolie (1)
45767771
Émission Figaro-ci, Figaro-là avec
Nicole Broissin (1)
Emmène-moi dans tes rêves (1)

45701036

En altitude (1)

46579446

En avant, petit train ! (1)

46551819

En court (1)

45764647

En Grèce, miraculé, sur un tapis
volant (1)
En marge (1)

46615233

En musique ! (1)

45837985

En route vers la mer (1)

46582177

En route vers un café équitable (1)

45794625

En scène (2)

45841023 45841036

En solitaire (1)

46517602

Enceinte, je me sens bien avec la
sophro (1)
Enchainement de sons 1 (1)

45791496

Enchainement de sons 2 (1)

46571187

45746725

45785473

46571187

Enchainement de sons 3 (1)

46571187

Enchainement de sons 4 (1)

46571187

Enchainement de sons 5 (1)

46571187

Enchainement de sons 6 (1)

46571187

Encorps vivant (1)

46550217

The ending of time (1)

46549662

La energía del contexto (1)

45762520

The energy of the context (1)

45762520

Enfants heureux, parents zen (1)

46606503

Enfin réunis (1)

45755475

Engaje avek li diab (1)

45841023

Un English sous-marin (1)

45755475

L'énorme crocodile (1)

46537272

The enormous crocodile (1)

46537272

Les enquêtes du professeur Zoulouck
(1)
Enseigner autrement les grandeurs et
les mesures (1)
Enseigner avec l'évaluation positive
(1)
Enseigner en grande section (1)

46582166

Enseigner en toute petite section (1)

46669211

Entoure ton ombre (1)

46550190

Entre le boeuf et l'âne gris (2)

45841763 46526497

Entre-temps (1)

46554973

Entrée des fourmis, le festin de
l'araignée (1)
Entremi (1)

46569859

[Entretien] (1)

46624868

[Entretien. Bellegarde, Claude] (1)

46615187

[Entretien. Décamps, Christian] (1)

45855672

[Entretien. Fargier, Jean-Paul] (1)

46615350

[Entretien. Krishnamurti, Jiddu] (1)

46549662

[Entretien. Leutrat, Jean-Louis] (1)

46624868

[Entretien. Winischki, Huguette] (1)

46595873

Envers du décor du spectacle (1)

46502903

Envol (1)

46550217

Épreuves de danse 2020 (1)

46520082

L'escargot (1)

45855252

Escarmouche (1)

46550308

45860507
45860451
45860510

45838033

Les esprits dans la ville (1)

45758865

Essuyage du tableau (sons de la
classe) (1)
Et si ? (1)

46571187

Et vogue la petite souris (1)

45766772

Été (1)

45676193

L'été s'en fout (1)

45722567

Ethnies (1)

45855672

L'étoile (1)

45810431

L'étrangère (1)

45722567

Être là (1)

45755475

Étude de la langue (1)

46604245

Eugénie Grandet (1)

46620893

Eux (1)

45826408

L'Évasion Musicale (1)

45833599

Éveil musical (1)

45821285

Les Éveilleurs de mots (1)

46564941

Explorer la Géographie au CM1 (1)

45864667

45755475

[Exposition. Clermont-Ferrand, Fonds 45748025
régional d'art contemporain. 2019] (1)
[Exposition. Versailles, La
46557371
Maréchalerie. 2014] (1)
Expression théâtrale (2)
46595305 46658967
Extraits d'archives sonores (1)
46579075
Extraits de la musique de Georges
Aperghis composée pour Tombeau
pour cinq mille soldats (1)
Les fables de La Fontaine (1)

46579075

La fabuleuse aventure des Bleus (1)

45761814

Fais dodo Colas mon petit frère (1)

46615098

Fais vibrer les silences (1)

46550190

La famille tortue (3)

46654191 45842182 45852424

Une fan de 19 ans (1)

45855672

Fanfare (1)

46571187

Fantaisie sur un thème du Moïse (1)

46612105

Fantastisch ! (1)

45838045

Le fantôme de l'Opéra (1)

46520215

Le fantôme du dessus (1)

45856519

Les Fantômes (1)

46517602

Farandole (1)

45841763

Farandole populaire (1)

46554963

46519053

Fatou Yo (1)

45770693

La fée Clochette (1)

46595858

La fée Fifolette a cassé sa baguette
(1)
La femme aux cent visages (1)

46551819

Une femme aux cheveux noirs (1)

46582668

La ferme loufoque (1)

45718739

46615327

Fermeture éclair (sons de la classe)
46571187
(1)
Fernand Deligny, à propos d'un film à 46550209
faire (1)
Ferré non-stop (1)
45722567
La fête médiévale (1)
46510566
Le feuilleton d'Artémis (1)

46578761

Le feuilleton d'Hermès (1)

46669327

Feutre à reboucher (sons de la
classe) (1)
Fiches ressources à photocopier (1)

46571187

Fichier Histoire (1)

46517742

Fichier histoire (1)

46517742

Fier de mes mains (1)

46582166

Figures musicales du Liban (1)

46606886

Films d'époque de Jean Moulin (1)

46502903

Filou (1)

46625682

La fin du savoir psychologique (1)

46549662

Final (1)

45855672

Final jump (1)

45865811

First night (1)

46571128

Le flamant rose (1)

45856540

Flaneur, part 1 (1)

46571128

Flaneur, part 2 (1)

46571128

Flaneur, part 3 (1)

46571128

Les flaques d'eau (1)

46615098

Les fleurs (1)

45764647

Flip Flap à Palavas (1)

46554973

La flûte enchantée racontée aux
enfants (1)
Focus (1)

45852849

Foggy x-talk (1)

46520123

La folle journée de Piti l'escargot (1)

46569351

Le fondeur de canons (1)

45676193

46526494

45762285

Food and nutrition in the French
46565176
overseas departments and regions (1)
For All we Know (1)
45821591
For Arian Leka (1)
46550217
For David Lynch (1)

46550217

La Fortune (1)

45722567

La foudre de Zeus (1)

46615327

Français explicite (1)

46526403

Français Explicite (1)

46526403

Français.com (1)

45758485

Frans leren (1)

45823623

Freezer blind geezer (1)

46520123

Frère Jacques (2)

45842182 45840995

Le frisson (1)

45855972

From four until late (1)

46603502

La frontière des vagues (1)

46554973

Fun Ride (1)

45821591

Funky oursons (1)

46615372

Le furet du bois joli (1)

45764535

Ga, ge, gi, go, gu (1)

45680782

Gala (1)

46624892

Galop des chevaux (son isolés) (1)

46571187

Galop infernal (1)

46571187

Gamme (1)

46571187

Le gas qu'a mal tourné (1)

45676193

Le gas qu'a perdu l'esprit (1)

45676193

Gaston (1)

46614866

Gaston Couté (1)

45676193

Le gâteau de Ouistiti (1)

45855207

Les gateaux sont chauds (1)

46571187

La Gazette du Comminges & le
Villefranchois la Gazette du Quercy
Rouergue ont accueilli Catinou et
Jacouti en 2013 (1)
La Gazette du Comminges & le
Villefranchois ont accueilli Catinou et
Jacouti en 2013 (1)
La Gazette du Comminges et le
Villefranchois la Gazette du Quercy
Rouergue ont accueilli Catinou et
Jacouti en 2013 (1)

45865826

45865826
45865826

La Gazette du Comminges et le
Villefranchois ont accueilli Catinou et
Jacouti en 2013 (1)
Génération VHS (3)

45865826

Le générique (1)

46582209

Générique le petit nuage (1)

46579446

Les gens du voyage (1)

45826408

Gérard Jelsch et fan (1)

45855672

Gino Modigliani (1)

46579697

La girafe et le moustique (1)

46555532

Giselle (2)

45856551 45852413

Le Glas du Lanternier (1)

45760817

Glissade-tourbillon (1)

46517846

Glou glou (sons d'onomatopées) (1)

46571187

God bless the child (1)

46565062

Goodnight My Love (1)

46565062

Le goûter surprise ! (1)

45864710

La goutte de miel (1)

46547774

Gouttes d'eau (1)

46571187

Graines de saints (2)

46656941 46528467

Grammaire progressive du français
(3)
Grammaire progressive du français
des affaires (1)
Un grand cerf (2)

45765621 45765606 45765567

Grand Jacques (1)

45855672

Le grand manuel de soins
énergétiques (1)
Le grand méchant blues (1)

45764680

Grand merci ! (3)

45277016 45822014 45821998

Le grand voyage d'Ulysse (1)

46558996

La grande école (1)

45757051

La grande enquête de François-Félix
Kulpa (1)
La grande évasion (1)

46579075

La grande traversée (1)

46582166

Les grandes pelerines noires (1)

46568529

Grandmothers healing haka (1)

46595885

Les grands Adagios (1)

45851163

46512266 45670784 45670778

45825878
45764542 45852424

46625682

45822776

Les grands quatuors à cordes du XXe 46555524
siècle (1)
Greensleeves (1)
45840995

La grenadine (1)

46555532

Les grenouilles (2)

46615098 46569859

Le grillon (1)

46569859

Grisélidis (1)

46579075

La grosse caisse et les cymbales (1)

46571187

Guérir (1)

45749691

Guérir son enfant intérieur (1)

45749691

La guerre des Natures (1)

45821319

Guide de la faune et de la flore (1)

46551809

Guide pour enseigner (2)

46598881 46598876

Guide pour enseigner autrement (1)

45858522

Guide pour enseigner le vocabulaire à 46598876
l'école élémentaire (1)
Guide pour enseigner le vocabulaire à 46598881
l'école maternelle (1)
Guinée équatoriale (1)
46529063
Guitar for dummies (1)
46539269
La guitare pour les nuls (1)

46539269

Gymnopédie (1)

46571187

Les habits neufs de l'Empereur (1)

46559865

Le haha platonique (1)

46615400

Le Haka de guérison (1)

46595885

Hanaé (1)

46571187

Hanaé (version instrumentale) (1)

46571187

Hanaé (avec pulsation) (1)

46571187

Handbuch Oberfräse (1)

45810507

Hanin por tangos (1)

45770693

Hansel et Gretel (1)

45791763

Haote-Bertègne (1)

46571038

Happy Jazz (1)

45852868

Happy talk (1)

45852868

La harpe (1)

46571187

La harpe (début) (1)

46571187

La harpe de la Reine (1)

45821903

Harrap's allemand méthode intégrale
(1)
Harrap's anglais, méthode
perfectionnement (1)
Harrap's japonais, méthode intégrale
(1)
Harrap's kids (1)

45767483
46554894
46554907
46552179

Haurrak (2)

46514973 45771293

Les hautbois (1)

46571187

Haute-Bretagne (1)

46571038

Head and shoulders (1)

46560060

Healing Haka (1)

46595885

Hélène et le Cheval de Troie (1)

46559034

Hell in Nola (1)

45841023

Hellhound on my trail (1)

46603502

Hello, I am Molly ! (1)

46593971

Hello Kids (3)

46593971 45789065 45789068

Hello Kids Readers (2)

46578756 46578759

Hennissement (son isolés) (1)

46571187

Henri Nanot (1)

46552322

Henry (1)

45741998

Here comes the sun (extrait) (1)

45800790

Le hérisson (1)

45856540

Un hérisson à l'école (1)

46620724

Hey le loup (1)

46625682

Hie thee (1)

46520123

L'hippopotame (1)

45718739

Les hippopotames (1)

46601906

L'histoire (2)

46579670 46582209

Histoire d'onomatopées (1)

46571187

Histoire des arts et arts plastiques (1) 45789787
Histoire des traditions populaires en
46554963
Languedoc (1)
L'histoire du pays du bon Dieu (1)
45841446
L'histoire lue (2)

46598621 46593931

Histoires à écrire (6)

45789032 46598950 45858552
46522844 46598906 46598917

Hit the road to Dreamland (1)

46565062

Un hiver dans les glaces (1)

46593983

Ho ! hisse ! (1)

46571187

Ho ! hisse ! en polyrythmie (1)

46571187

¡Hola, soy Diego ! (1)

45789065

L'Homme aux chats (1)

45763868

L'homme qui n'a pas su reconnaître
sa chance (1)
Honky tonk women (1)

46661670
46533760

Hop dans la lune ! (1)

46559845

Hop dans mon panier ! (1)

45741998

Hop là ! (1)

46517846

Le Horla (1)

46615187

Hors de portée (1)

46579446

Hotel de Paso (1)

45682745

How to Play Guitar Step by Step (1)

45763750

The hunting of the Snark (1)

46552277

Hymne à la joie (1)

46571187

Hymne à la vie (1)

45855672

I believe I'll dust my broom (1)

46603502

I bet you can ! (1)

46519142

I Got Rythm (1)

45852868

I love Joan Jett (1)

46533760

I'm a little teapot (1)

46560060

Icare et Dédale (1)

45788087

Identité (1)

46579470

If I had possession over judgment day 46603502
(1)
Il est né le divin enfant (2)
45841763 46526497
Il est ou (1)
46625682
Il était un petit navire (3)

46654191 45842182 46615098

Il était une dame Tartine (1)

45764542

Il était une fois... (1)

45789059

Il était une sorcière... (1)

46598950

Il faut danser (1)

45855281

Il parla, et vinrent la vermine et les
moustiques, Israël en Égypte (1)
Il pleut, il mouille (3)

46569859

Il y a (1)

46518292

Il y a des jours... (1)

46569840

Il y a des mondes (1)

46525380

L'île de l'océan de sable (1)

46615372

Images (1)

46550308

45842182 45764535 45852424

Imagine que tu as des super-pouvoirs 46666700
(1)
Imagine que tu es dans l'espace (1)
46657095
Impertinences (1)
45718739
In the summertime (extrait) (1)

45800790

Indolence (1)

46550308

Initiation à l'anglais (1)

45860504

Instrumental (1)

46533760

Instrumentos musicales de las etnias
de Guinea Ecuatorial (1)
Les instruments de la fanfare (1)

46529063

Instruments de musique des ethnies
de Guinée Equatoriale (1)
Les instruments du Maghreb (1)

46529063

Interview Christian Décamps (1)

45855672

Les Invalides (1)

45826408

L'invasion des bonhommes de neige
(1)
Isbergues au fil des âges... (1)

46510241

Istmeño, le vent de la révolte (1)

45597616

It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got
That Swing) (1)
It's raining again (extrait) (1)

45852868

Itsy, bitsy spider (1)

46654191

Itsy-Bitsy spider (1)

45840995

Ivan Seal + The Caretaker (1)

45748025

Ivan Seal and The Caretaker (1)

45748025

J'ai demandé au Père Noël (1)

45845298

J'ai deux amours (1)

46568529

J'ai rêvé ça (1)

45855161

J'ai un gros nez rouge (1)

45764535

J'aime la galette (2)

45855281 45852424

J'aime la Musique (1)

46660574

J'apprends l'anglais (1)

45858534

J'apprends l'anglais en chantant (1)

46506782

J'apprends le djokan (1)

45763906

J'apprends... l'harmonica tout
simplement (1)
J'en sais rien (1)

46666653

J'y comprends rien (1)

46517846

Jacques et le haricot magique (1)

45793084

Jacques Roux, le curé rouge (1)

45681383

Japonais (2)

46554937 46554907

Le jardin (1)

46550217

Le jardin féerique de Maurice Ravel
(1)
Jardins secrets (1)

46660574

Je chante avec les animaux (1)

45769857

46660617

45855267

46571174

45800790

46582166

45865811

Je cherche partout (1)

45755475

Je crois au Père Noël (1)

45845298

Je m'ennuie (1)

45855161

Je peins la mer (1)

46601906

Je rougis (1)

46595858

Je suis, tu es (1)

45680782

Je suis l'alphabet (1)

45746725

Je t'aime (1)

45755475

Je te vois (1)

45855161

Je veux te connaître (1)

45749815

Jean Moulin (1)

46502903

Jean Moulin's dream life (1)

46502903

Jean Moulin's home in les Alpilles (1)

46502903

Jean-Paul II, dis-nous en qui tu crois ! 46656941
(1)
Jeanneton (1)
45840995
Un jeu qui me plait beaucoup (1)
46582166
Le jeu sans fin (1)

46537398

Le jeune Noir à l'épée (1)

45826408

Le jeune noir à l'épée (1)

45826408

Jeux vocaux et chant choral en 20
séances (1)
Jimmy crack corn (1)

46537325

Jingle bells (1)

45855291

Jingle Bells (1)

46552179

Johnny Guitar (1)

46533760

Joie d'être chrétien (2)

46560371 45845285

Jolie Môme (1)

45722567

46560060

La jornada tarribla de Piti l'escargól (1) 46569351
Joue-et (1)
46550217
Joueur du Grenier (1)

45837954

Jouons ensemble (1)

45793693

Un jour (1)

46615098

Jour après jour (1)

46624868

Un jour nouveau se lève (1)

46517846

Le jour où le jour s'arrêta (1)

46538537

Le jour où Loup Gris est devenu bleu
(1)
La journée (1)

46599112

Joy of living (1)

46582668

46602864

Une joyeuse rencontre (1)

45862538

Les Juifs au Maghreb (1)

45814495

Jules et le monde d'Harmonia (1)

45541942

Jump Jump's Here (1)

45852868

Justes, un réseau... (1)

46595873

Le kangourou (1)

45856540

Kangourous (1)

46571187

Kheles, kheles (1)

45855281

Kind hearted woman blues (1)

46603502

Le kit Credo (1)

46556799

Kô et Kô les deux esquimaux (1)

46582177

Kô et Kô vont au cirque (1)

46582177

Kusa-meikyu (1)

46669294

L'as-tu vu ? (1)

45841763

La, le , les (1)

45680782

Lâ Ilâha Illâ Lhâh (1)

45746684

Labiles labyrinthes (1)

45845908

Le labyrinthe d'herbes (1)

46669294

Le lac des cygnes (1)

46571187

Lalala est là ! (1)

45755475

Langage et maths en musique (1)

45860497

La langue au chat (1)

46582209

Le Lapin du cousin Anselme (1)

45760817

Lari zabim (1)

45855281

Lari Zabym (1)

45770693

Laurie (1)

45821591

Lavomatic (1)

46550190

Learn English with Cat and Mouse (2) 46631910 46578753
Learning English with Cat and Mouse 46578753
(1)
Lector & Lectrix (1)
45738846
Lectorino & Lectorinette (1)

45786485

Lecture Piano (1)

45788189

Lectures clé en français facile (4)

45761820 45761826 45761814
45761837

Lectures clé en français facile (6)

46519053 46593983 46519065
46519037 46519069 46593978

Lectures Clé en français facile (9)

46620893 45761780 45785992
45838060 45761759 45761808
45761788 45761797 46625728

Les légendes (1)

46510566

Léger, léger (1)

45856540

Lemanja (1)

46554973

Lenga (1)

45821319

Léon le gros dragon (1)

46510566

Léonce Beaumadier et l'idée de
peuple brun (1)
Let me try (1)

46554963

Let's Meet up ! (3)

45831173 45831168 46519398

Letter to Evan (1)

45821591

Life is short (1)

45865811

Like a rollin' stone (1)

46533760

Lili et la forêt interdite (1)

46595891

Le lion blanc (1)

45810431

Lire en français facile (3)

45760863 45837685 46593989

Listen to the birds (1)

45769553

46533760

Littérature progressive du français (2) 45849103 45825946
Little buddy in slobberland (1)
46520123
Le livre de la Jungle (1)

46556884

Le Livre de la Jungle (2)

45789088 46565018

Le livre des marges (1)

45841446

Livre qu'on feuillète (sons de la
classe) (1)
Loin de mon ami (1)

46571187

London bridge (1)

45840995

London calling (extrait) (1)

45800790

Lonely bones (1)

46520123

Lonely woman (1)

46533760

Looking for a boy (1)

46565062

Lost in Nola (1)

45841023

Loto sonore de la classe (1)

46571187

Louie's room (1)

46520123

Le loup, le renard et la belette (1)

46615098

Loup[é] (1)

46625682

Le loup qui apprivoisait ses émotions
(1)
Le loup qui avait la tête dans les
étoiles (1)

46598621

46601906

46593931

Le loup qui voulait changer de couleur 45791757
(1)
Loupapapoul (1)
46625682
Les loustics (6)
45837634 45837676 45837527
45837538 45837649 45837549
Love in Nola (1)

45841023

Love in Vain (1)

46603502

Love in vain (1)

46603502

Love is all (extrait) (1)

45800790

Love me tender (1)

46550217

Luis et Titi à la découverte de l'art (1)

45833758

Lullaby in Blue (1)

46565062

Lullaby of Birdland (1)

46565062

Lullaby of the leaves (1)

46565062

Lumières de la ville (1)

45845298

Lutter (1)

45676193

Luxe, calme et volupté (1)

45865811

M... (1)

46550217

Ma langue maternelle va mourir (1)

46552269

Ma première méthode Larousse
d'anglais (1)
Ma vie en contes (1)

46552132

Madame Bling (1)

45856519

Madame Bovary (1)

45761808

Le magicien d'Oz (1)

45792934

Mais, ou, et, donc, or, ni, car ? (1)

45680782

Une maison très mystérieuse (1)

45789097

Malaise identitaire des jeunes (1)

46582166

Malaise identitaire des jeunes fictions vidéos (1)
Malted milk (1)

46582166

Mamie (1)

46555532

Mamie Nicole (1)

45856519

Mamie Poule raconte (1)

45833882

Mamie Poule raconte 3 histoires (1)

45833882

Mamie Poule raconte trois histoires
(1)
Manger en pleine conscience (1)

45833882

La marche des rois (2)

45841763 46526497

La marche méditative (1)

45749631

45835322

46603502

45791471

Marche pour la cérémonie des Turcs
(1)
Marche royale du lion (1)

46571187
46571187

Maria Youdina Pierre Souvtchinsky (1) 46547803
Marlène Jobert raconte (6)
45788152 46560035 46559876
46559865 46559916 46559898
Les martiens attérissent ! (1)

45746725

Le massage ayurvédique Abhyanga
(1)
Mathématiques (1)

45589016

Maths à grands pas (1)

46526465

Maths explicites (1)

46526391

Maths Explicites (1)

46526391

Matrouz (1)

45814495

Maudit porte-bonheur ! (1)

46569204

Mazurka (1)

45821965

Mazurka d'Émilien (1)

46554963

Mazurka languedocienne (1)

46554963

Me and the devil blues (1)

46603502

Me voilà rue Louis Blanc (1)

45855972

La méditation classique, assise (1)

45749631

Méditation du matin (1)

46620848

Méditation du soir (1)

46620848

La méditation du souffle (1)

45749631

Méditation et pleine conscience (1)

45749631

Méditer, jour après jour (1)

46669362

Méditerranée (1)

45835729

Mellow yellow (extrait) (1)

45800790

Mélodie à l'accordéon (1)

46571187

Mélodie à l'harmonica (1)

46571187

Mélodie à la clarinette (1)

46571187

45789048

Mélodie à la contrebasse avec archet 46571187
(1)
Mélodie à la contrebasse en pizz (1) 46571187
Mélodie à la cornemuse (1)
46571187
Mélodie à la flûte à bec (1)

46571187

Mélodie à la flûte de pan (1)

46571187

Mélodie à la flûte traversière (1)

46571187

Mélodie à la guitare (1)

46571187

Mélodie à la harpe (1)

46571187

Mélodie à la trompette (1)

46571187

Mélodie à la viole de gambe (1)

46571187

Mélodie à la voix (1)

46571187

Mélodie au banjo (1)

46571187

Mélodie au basson (1)

46571187

Mélodie au celesta (1)

46571187

Mélodie au clavecin (1)

46571187

Mélodie au cor (1)

46571187

Mélodie au glockenspiel (1)

46571187

Mélodie au hautbois (1)

46571187

Mélodie au piano (1)

46571187

Mélodie au saxophone (1)

46571187

Mélodie au trombone (1)

46571187

Mélodie au tuba (1)

46571187

Mélodie au vibraphone (1)

46571187

Mélodie au violon (1)

46571187

Mélodie au violoncelle (1)

46571187

Mélodie au xylophone (1)

46571187

Mélodie aux cloches tubulaires (1)

46571187

Mélodie aux timbales (1)

46571187

Mélom@.net (1)

45833620

Mémoire[s] (1)

45821319

Mémoires du Muséum national
d'histoire naturelle (1)
Mémoires du Muséum national
d'histoire naturelle [Cédérom] (1)
Memories (1)

46625921

La mer (1)

46571187

Merci (3)

45771713 45771734 45771719

Merci ! (1)

45771494

La mère Michel (1)

45840995

Merveilles de Noël (1)

46526497

Merveilleux sourire (1)

46582668

Mes cardinales (1)

46518292

Mes comptines à écouter et à jouer
(1)
Mes comptines de tous les jours (1)

45842182

Mes comptines du monde (1)

46654191

Mes comptines sur un air de... Jazz !
(1)

45764542

46625921
46533760

46612204

Mes comptines sur un air de...
Rock'n'roll ! (1)
Mes déménagements (1)

45764535

Mes mille premiers mots en basmarchois (1)
Mes p'tits classiques à écouter (14)

46603521

Mes petits petons (1)

45769857

46551849

46593910 45791763 45841753
46598626 46593925 45792934
45793084 45793066 45793047
45793008 45793027 46620797
46593918 45841758

Mes plus belles chansons in English 45763643
(1)
Mes plus belles comptines in English 45763658
(1)
Mes plus belles histoires à écouter (3) 46625800 46556855 46556884
Mes premières comptines (1)
45852424
Mes premières comptines de Noël (1) 45841763
Mes premiers livres à écouter (1)
46612204
Mes premiers livres-disques (4)

46565240 46660643 46560060
45855291

La méthode bleue (1)

46582140

[Méthode de langue (allemand)] (6)

46519111 45767483 46523995
45838045 46519109 45817168

[Méthode de langue (anglais)] (25)

46519142 46626011 46552132
46536890 46537670 45763913
45849060 46578753 45831173
45767750 46554894 46524006
46537714 46518695 46540115
45860504 45858534 45831168
46519398 46518719 46524019
46539238 46552159 46552179
45763917

[Méthode de langue (arabe)] (1)

45767519

[Méthode de langue (Bas-marchois)]
(1)
[Méthode de langue (espagnol)] (5)

46603521
46523991 46523980 46519085
46519054 45831179

[Méthode de langue (français)] (57)

45789370 45793190 45789290
45753353 45765621 46528161
45826040 45826821 45764413
45823641 45823623 45820382
45827151 45849103 45799592
45782780 45796481 45796852
45771713 45797223 41267706
45823676 45754245 45739224
46528206 45277016 45793144
45765606 45762285 45825946
45796586 45758485 45758594
45758704 45837946 45771734
45771494 45753317 45753337
45793168 45765567 45754229
45276969 45276938 45821998
45788079 45747637 45764388
45764359 45820348 45820397
45758577 45825878 45771719
45857627 45797609 45797318

[Méthode de langue (grec moderne)]
(4)

46552080 46552053 46552061
46552074

[Méthode de langue (japonais)] (4)

46565145 45763684 46554937
46554907

[Méthode de langue (norvégien)] (1)

45766481

[Méthode de langue (russe)] (2)

46554946 46539259

[Méthode de langue. français] (6)

45837634 45837676 45837527
45837538 45837649 45837549

[Méthode de musique (accordéon
diatonique)] (4)

45766526 45766596 45766614
45766578

[Méthode de musique (chant)] (1)

45718739

[Méthode de musique (clarinette)] (2)

45833890 45833605

[Méthode de musique (guitare)] (3)

45793693 45763750 46539269

[Méthode de musique (harmonica
diatonique)] (1)
[Méthode de musique (initiation
musicale)] (4)

46666653

[Méthode de musique (piano)] (3)

46582140 45764562 45749777

[Méthode de musique (solfège)] (2)

45766434 46540097

Méthode express (3)

46554946 46554937 45767519

Méthode Intégrale (2)

45767483 46554907

46595932 45833614 46571187
45833599

Méthode pour instruments et rythmes 46595932
du Maloya (1)
Les Méthodes Magdalena (1)
45858534
Mettons les voiles (1)
46615372

Meugli (2)

46579670 45838083

Meuh ! (1)

45718739

Meunier, tu dors (2)

45764535 45852424

Mi aprann joué Maloya (1)

46595932

Midi-Minuit Fantastique (1)

45763868

Midi-minuit fantastique (1)

45763868

Migrants (1)

46550217

Mille autres raisons (1)

45764647

Mille une ouïes (1)

45766434

Mille et une ouïes (1)

45766434

Mille mots en plus avec vocaplus (1)

46555557

Mind My Gap (1)

46520123

Minuits pour géants (1)

46611883

Miracle de la vie (1)

46582668

Les miracles (1)

46579075

Miradas (2)

46519085 46519054

Mission secrète, grosse frayeur ! (1)

46555590

Mississippi (1)

45741998

Mississippi ramblin' (1)

46603502

Mitreden (2)

46519111 46519109

Mixage A Colin-maillard (1)

45855672

Moby Dick (1)

45761826

Moi, je me dis (1)

45680782

Moi aussi je médite ! (1)

45855984

Moi j'n'aime pas (1)

46571187

Moi j'n'aime pas (version
instrumentale) (1)
Moi j'n'aime pas (avec pulsation) (1)

46571187

Moi j'n'aime pas (avec rythme) (1)

46571187

Moi j'n'aime pas (rythme) (1)

46571187

Moins trahir (1)

46615282

Mon, ton, son (1)

45680782

Mon amour (1)

46554973

Mon amoureuse (1)

45786271

Mon âne (1)

46654191

Mon aspirateur (1)

46571187

Mon aspirateur (version
instrumentale) (1)
Mon beau sapin (3)

46571187

46571187

45841763 45852424 46526497

Mon cahier avec plein d'activités
45767750
d'anglais (1)
Mon Cahier d'activités avec les Alphas 45787993
(1)
Mon Camion (1)
46517602
Mon coffret d'éveil musical (2)
46654191 45842182
Mon conte musical pour découvrir le 45810431
yoga (1)
Mon conte sophro à écouter pour bien 46559057
m'endormir (1)
Mon doudou (1)
45769857
Mon escargot (1)
45855161
Mon histoire à écouter (16)

45789093 45789083 46560233
46560142 46625641 46625593
46625614 46560124 46560164
45789078 45789088 46625659
46560178 46560148 46560219
46560209

Mon nom est Charlie (1)

45741998

Mon p'tit amour (1)

46518292

Mon papa à moi (1)

46625682

Mon petit lapin (1)

45852424

Mon potager (1)

46571187

Mon potager (version instrumentale)
(1)
Mon premier guide de conversation et
de prononciation in english (1)
Mon premier livre de comptines,
chansons et berceuses (1)
Mon pyjama (1)

46571187

Mon salon de massage aux pierres
chaudes (1)
Mon vieil ami Jean-Mi (1)

46556810

Le monde de Nemo (1)

46560219

Le monde de Sofra... (1)

45789059

Monsieur la neige (1)

45845293

Monsieur Mozart (1)

45852887

Mood indigo (1)

46533760

Morceau avec accents (1)

46571187

Morning prayer (1)

46571128

Mort de rire (1)

45856519

Mother of earth (1)

46533760

La moufle (1)

46526497

Le moulin de mon enfance (1)

46582668

46552159
45826388
46615098

45786262

Mozart (1)

45541942

Mulberry bush (1)

45840995

MultiMalin (1)

46582475

MultiMalin conjugaison (1)

46582475

Music (1)

45840995

Musical theory for dummies (1)

46540097

Musique d'insectes, de rainettes, etc,
l'enfant et les sortilèges (1)
La musique de mes émotions (1)

46569859
46552098

Musique traditionnelle pour accordéon 45766596 45766614
diatonique (2)
Musiques nocturnes, en plein air (1)
46569859
Mutjaba et les habitants du square
45770693
Laurent Bonnevay (1)
Mutjava (1)
45770693
My funny Valentine (1)

46565062

My Sleepy Head (1)

46565062

Mystère aux Antilles (1)

45770953

Le mystère de la chambre jaune (1)

45761759

Une mystérieuse disparition (1)

45789032

La mythologie grecque en cent
épisodes (1)
N'kpiti, la rancune et le prophète (1)

46578761

La naissance de Lalala (1)

45755475

La naissance du bouddhisme (1)

46666754

45758865

Nm ngón tay ngoan = Les cinq doigts 46602850
sages de la main = The five very wise
fingers of the hand (1)
Narramus (5)
46599112 46599114 45860436
46526477 46669237
Narramus - apprendre à comprendre 46526477
et à raconter (1)
Narration 1, en 1915, le 29e
45676193
régiment... (1)
Narration 10, Ce petit gars... (1)
45676193
Narration 2, les vers du poète... (1)

45676193

Narration 3, c'est le 23 septembre...
(1)
Narration 4, quel est l'auteur... (1)

45676193

Narration 5, Jehan Rictus... (1)

45676193

Narration 6, en juin 1910... (1)

45676193

Narration 7, Couté signait... (1)

45676193

Narration 8, Couté fréquentait... (1)

45676193

45676193

Narration 9, voici le discours... (1)

45676193

Ne dormez pas (1)

46660643

Ne passez pas à côté (1)

46582166

Nebraska, part 1 (1)

46571128

Nebraska, part 2 (1)

46571128

Neige, neige blanche (1)

45841763

Neige de couleur (1)

46582668

Neige neige blanche (1)

45855291

New Hop in ! (1)

45849060

New York (1)

45741998

Ni hao ! (1)

45797318

Nic et Catherine (1)

46601906

Nickel ! (1)

45796586

Niérika (1)

45764647

Nina à la crèche (1)

45855252

Ninà e las nívols (1)

46568550

Nina et les nuages (1)

46568550

Nina ouvre les yeux (1)

45855252

No Man's Land (1)

45821965

No milk today (extrait) (1)

45800790

No place like home (1)

46520123

No school today (1)

45840995

Nocturne (1)

46660643

Noël, c'est comme un rythme de jazz
(1)
Noël à Paris (1)

45841763

Noël blanc (1)

45845293

Noël c'est comme un rythme de jazz
(1)
Noël dans la clairière enchantée (1)

45855291

Le Noël de Scrooge (1)

46526497

Noël en forêt (1)

45855291

45845293

45845298

Noël raconté et chanté aux enfants (1) 45845285
Noire, deux croches (1)
46571187
Noire, deux croches, noire (1)

46571187

Noire, Noire, silence (1)

46571187

Noire, silence, deux croches (1)

46571187

Nom de Dieu + Au-delà du délire (1)

45855672

Le norvégien (1)

45766481

Nos chansons dans les rues (1)

46551827

Notes pour la famille (1)

46582668

Nous allons bientôt chanter (1)

46571187

Nous deux (1)

45722567

Nous n'irons plus au bois (1)

45764542

Nouveau cap maths (1)

45788037

Un nouveau dans l'équipe (1)

46569223

Nouveau Jus d'orange (2)

45820382 45820348

Le nouveau TOEIC (1)

45763917

Le nouvel à portée de maths (3)

45868082 45868136 45868158

Le nouvel à portée de mots (4)

45868273 45868251 45868205
45868227

Nouvelles (1)

45760817

Nouvelles / [Paul Arène] (1)

45760817

La nuit (1)

46550190

Nuit d'hiver (1)

46550217

La nuit des indiens Pumé (1)

45758865

La nuit du premier Noël (1)

45736710

La numération de 0 à 10 (1)

46582147

O Christmas Tree ! (1)

46552179

O mental (1)

46520123

O.D. in Nola (1)

45841023

Ob-la-di, ob-la-da (1)

45800790

Objectif Langues (4)

45823641 45823623 46565145
45823676

Ode à Émile (1)

45855672

Les Oeufs à la coque (1)

45760817

Oh c'est haut (1)

46571187

Oh death ! (1)

45741998

Oh mama ! (1)

45741998

L'oiseau bleu (2)

46660643 45810431

L'oiseau-de-grande-envergure (1)

46582177

Oiseaux de France et d'Europe (1)

46661128

Les ombres de midi-minuit (1)

45763868

On dirait qu'il a faim (1)

46517846

On est les pirates (1)

46615372

On était Manu (1)

45747847

On n'est pas là pour sucer des glaces 46571078
(1)

On ne va pas se laisser faire ! (2)

46579683 45841774

On peut enfin démarrer (1)

46571187

On se regarde (1)

46517846

On the edge of the outside (1)

46611883

On the Sunny Side of the Street (1)

45852868

On va bien s'amuser (1)

46525380

Once upon a Summertime (1)

46565062

One hundred years of the École
normale de Musique de Paris Alfred
Cortot (1)
One step beyond (extrait) (1)

46626033

The open horizon (1)

46520123

L'opéra du ciel (1)

45722567

L'orage à la maison (1)

46593959

Oralitat de Gasconha (1)

46568545

Orange mécanique (1)

46557246

L'orchestre (1)

46571187

L'orchestre (début) (1)

46571187

L'oreille supersonique (1)

45837711

Organiser les temps d'apprentissage
(1)
Original footage of Jean Moulin (1)

45862529

Orphans camp (1)

46571128

Oscar (1)

45856519

Oscar perd ses os (1)

45856519

Un Oscar pour Oscar (1)

45856519

Osez gagner votre vie sans la perdre
(1)
Où es-tu doudou ? (1)

46595858

45800790

46502903

46571187

Où es-tu doudou ? (version
46571187
instrumentale) (1)
Où s'enfuit l'amour après l'amour ? (1) 46582668
Où sont les modèles ? (1)
46582166
Les oubliés de la frontière (1)

45770693

L'ours (1)

45856540

Un ours, of course ! (1)

45747787

Out groes the rat (1)

46560060

Outils pour le français (4)

45853371 45853331 45853346
45853399

Outils pour les maths (3)

45849010 45849041 45848992

Ouverture, les guèpes (1)

46569859

L'ouverture à la musique (1)

45833614

Ouvre les yeux (1)

45755475

Over the rainbow (1)

46565062

P'tit Glénat (4)

46559964 45788119 46559998
46559057

Un p'tit Noël (1)

45845298

Le p'tit roi d'Angleterre (1)

45840995

La p'tite sorcière (1)

46601906

Les p'tites poules (1)

46539178

La pachy country (1)

45746725

Padadam macadam (1)

45741998

Palestine (1)

46657120

Pandaemonium (1)

46520123

Panne de plombs (1)

45855672

Panthère des neiges et léopard de
Chine (1)
Papa au volant (1)

46568519

Papa Tequila (1)

45841023

46555532

Papier déchiré (sons de la classe) (1) 46571187
Papier froissé (sons de la classe) (1) 46571187
Les papillons (1)

46569859

Par où commencer ? (1)

45841446

Parade nuptiale (1)

46579470

Paradisus (1)

45764647

Paranoid (1)

46533760

Le parc animalier (1)

46582197

Parfum de volupté (1)

46582668

Paris-Taxi (1)

45722567

Parle moi encore (1)

46615350

Le parler de nos aïeux de HauteBretagne (1)
Parti d'chez moi (1)

46552314

Des pas dans la neige (1)

46568529

Pas de place pour la peur (1)

46582668

Le Passant de Prague (1)

45757066

Pastourelle (1)

46554963

La Pat' Patrouille des mers sauve la
Limande (1)
La Pat' Patrouille sauve Galinetta (1)

46555590

46517602

46555590

La Pat' Patrouille sauve Luke Stars (1) 46555590

Pato pelika li (1)

46571187

Pato pelika li (version instrumentale)
(1)
Patrimoine culturel immatériel (1)

46571187

Patte blanche (1)

46625682

Paul Froment (1)

46598630

Pauvre Rutebeuf (1)

45722567

Paw patrol, la Pat'patrouille (1)

46555590

Le pays de Bort, terre d'oc (1)

46601897

La paysanne (1)

45676193

Pédagogie pratique (20)

45789782 46669211 46595293
45791463 45791453 46657183
45860510 46595285 46521596
46657176 46658964 45860504
45862534 45791437 45789787
46595299 46657169 45860497
45860507 45862529

Pedal steal (1)

45734999

Pedal Steal (1)

45734999

Pedal steal + Four corners (1)

45734999

Pégase et Bellérophon (1)

46559048

Pépites de blogs (4)

46599120 46581035 46517924
46582147

Per tot acabar... (1)

46554963

Les percussions (1)

46571187

Les percussions (début) (1)

46571187

Percussions corporelles (1)

46571187

Perdu à Brailletone (1)

45755475

Le père Léon, la mère Noël (1)

45855291

Persée et Méduse (1)

45788100

Personnages à longues oreilles (1)

46571187

Le Petit Chaperon rouge (1)

45845290

Le petit Chaperon rouge (1)

45841758

Petit Chat à la fête foraine (1)

46559824

Petit chien (1)

45718739

Un petit cochon (1)

45852424

Un petit coin peinard (1)

46517602

46529039

Le petit collectionneur de couleurs (1) 46551819
Petit escargot (1)
45852424
Petit frère (1)

46550217

Petit garçon (2)

45845293 46526497

Le petit guide pédagogique des
albums Zatou (1)
Le petit nuage (1)

45862538

Le petit nuage qui ne pleurait jamais
(1)
Petit oiseau (1)

45746725

Petit papa Noël (2)

45855291 46526497

Petit Papa Noël (1)

45845293

46579446

46571187

Le petit poisson qui buvait la tasse (1) 45746725
Le petit pompier (1)
46551819
Le petit potager de pépé (1)

45855161

Le Petit Poucet (1)

45845290

Petit renne (1)

45841763

Le petit sapin (1)

46526497

Petit sapin (1)

45845298

Le petit théâtre des contes (1)

45845290

La Petite fille aux allumettes (1)

45788152

Petite flamme cherche un abri (1)

46551819

La petite Géraldine (1)

46555532

La petite goutte d'eau (1)

46598917

La petite marchande d'allumettes (1)

45845298

Une petite musique de nuit (1)

46571187

Petite poule rousse (1)

45793066

Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! (1)

46526477

Les petites et grandes questions de
Boris & Maurice (1)
Les petites et grandes questions de
Boris et Maurice (1)
Les petits chats (1)

46552301

Les petits cochons (1)

45718739

Les petits cousins (2)

45855182 45855228

Les petits gastronomes (1)

45718739

Les petits poissons (1)

45852424

Les petits poissons dans l'eau (1)

45764542

Les Petits savoureux (1)

46547774

Les Petits Savoureux (1)

46547758

Petits tangos d'amours mobiles (1)

46550308

La peur (1)

46625682

Phonétique progressive du français
(2)

45799592 45754229

46552301
45855252

Phonie-graphie du français (1)

45762285

Les phoques (1)

46582177

Phrasé légato (1)

46571187

Phrasé staccato (1)

46571187

Piano Boulevard (1)

46582668

Le piano d'accompagnement vite et
bien (1)
Le piano oriental (1)

45749777

Le piano pour les 9-15 ans (1)

45764562

Piccolo, Saxo et Cie (1)

46555488

46568529

Le piccolo et les flutes traversières (1) 46571187
Pierre et le loup (1)
46547673
Pierre insouciant (1)

46571187

Pierre triomphant (1)

46571187

Pin pon (sons d'onomatopées) (1)

46571187

Les pingouins (1)

46582177

Piocher un monde plus beau (1)

46525380

La Pipe (1)

45722567

Un pique-nique au soleil (1)

46615098

Les pirates ! (1)

46615372

Les pirates (2)

46615372 46615098

Les pires parodies X sont souvent les 45670784
meilleures (1)
Pirouette, cacahouète (2)
45764542 45842182
Pirouette, galipette (1)
46612204
Pizzicato Polka (1)

45856540

A place to be (1)

45865811

Plateforme de la création
architecturale (1)
Play-mate of the apes (1)

46549643

La playmate des singes (1)

45670784

Plein d'amis (1)

46517846

Plif plaf (sons d'onomatopées) (1)

46571187

Plouf (sons d'onomatopées) (1)

46571187

Plouf tizen tizen (1)

45855281

La pluie (1)

45855252

Pluie (1)

46571187

Pluie d'animaux (1)

46551802

Plume de canard (1)

45833758

Plura-Litté (2)

46512471 45786480

45670784

Plura-litté (1)

46522849

Les plus beaux airs de ballets (2)

46658973 46670518

Les plus belles berceuses jazz (1)

46565062

Les plus belles comptines allemandes 45855182
(1)
Les plus belles comptines italiennes 45855228
(1)
Plus facile, c'est difficile (1)
45865811
Plus grand que toi (1)
45755475
Le plus merveilleux des trésors (1)

46615372

La poésie fout l'camp, Villon (1)

45722567

Les Poètes (1)

45722567

Le point météo interne (1)

45749631

Polichinelle (7)

45855252 46660744 46559824
46559845 45855135 45855207
46559068

Polka du fifre (1)

46554963

Polka Garrigou (1)

46554963

Pomm' de reinette (1)

45852424

Pomme de reinette (2)

46654191 45842182

Pomme de reinette et pomme d'api (1) 45764542
Pop-corn (1)
45741998
Popgun ! (1)

46520123

Un portrait (1)

46579446

Le Pot-au-feu de Caroline (1)

45760817

Pot-pourri (1)

45855281

Le potager de révolte (1)

45746725

Poucette (1)

46593918

Un poulailler dans les étoiles (1)

46539178

Une poule sur un mur (2)

45842182 45852424

Poules et coqs (1)

46571187

Les poulets et les pintades (1)

45718739

Poupouille le roi de la chatouille (1)

46555532

Pour amuser mes parents (1)

46571187

Pour amuser mes parents (version
instrumentale) (1)
Pour faire un beau poème (1)

46571187

Pour la vie (1)

46606913

Pour les Nuls (3)

46540115 46539259 46539238

Pour les nuls (2)

46539269 46540097

45718739

Pour se préparer (1)

45856540

Pour toutes mes soeurs (1)

46518292

Pourvu qu'on ait l'ivresse (1)

46624892

Une pratique quotidienne avec
Ojasvin & Waimaania (1)
Pratiquer autrement (2)

46595885

Preaching blues (1)

46603502

Prélude - Justice pour Adama (1)

45826408

Preludiu (1)

45821965

Premier voyage (1)

46525380

Prends garde au chat (1)

45856519

Présentation des personnages (1)

46571187

Présentation du thème (1)

46571187

Les primitifs (1)

46601906

La Princesse au petit pois (1)

46593910

La princesse Eugénie (1)

46510566

La princesse quizozotait (1)

45746725

Les princesses s'ennuient (1)

46510566

Le printemps (1)

46571187

Proche, mais pas trop (1)

45791478

Progressive du français (9)

45753353 45765621 45796481
45765606 45753317 45753337
45765567 45276969 45825878

Prologue (1)

45746725

Prom'nons-nous dans les bois (1)

45764535

La Promenade de l'ombre (1)

45757066

Promenade en traineau (1)

45845293

Promenons-nous dans les bois (2)

45842182 45852424

Prométhée le voleur de feu (1)

46559004

Prophètes en leur pays (1)

45758865

ProTip top English (1)

46626011

Proud Mary (1)

46533760

Prpmenons nous (1)

46625682

La psychologie positive (1)

45764654

La puce (1)

46569859

La punition de la princesse
capricieuse (1)
Quand je vais au parc (1)

46552112

46608903 46539145

46612204

Quand la nuit tombe sur le Berlin des 45833638
années folles (1)

Quand on sera échauffé (1)

46571187

Quand tout à coup (1)

45755475

Quand tu mens, vérité (1)

46582668

Quand vient l'heure du repas (1)

46612204

Quand voguent mes souvenirs (1)

46582668

Quasimodo (Bonus) (1)

45855672

Quatorze aventures avec Chris (1)

45762317

Quatre-vingt exercices d'entrainement 46658967
au théâtre (1)
Quatre-vingt exercices d'entraînement 46658967
au théâtre pour adultes et seniors (1)
Le quatrième Roi mage (1)
46526497
Quatuor à cordes (1)
46571187
Le quatuor op. 50, N°6, la grenouille
(1)
Québec (2)

46569859

Québec 1 (1)

45766526

Québec 2 (1)

45766578

Quelle astuce fantastique ! (1)

46571187

Quelle astuce fantastique ! (version
instrumentale) (1)
Quelle astuce fantastique ! (avec
pulsation) (1)
Quelle histoire (1)

46571187

Quelques pas d'une vie (1)

46582668

Qui, que, quoi (1)

45680782

Qui a perdu Caramel ? (1)

46562520

Qui chante dans mon jardin ? (1)

46555517

Quintette à vent (1)

46571187

45766526 45766578

46571187
46582166

Quinze comptines à écouter et à jouer 45842182
(1)
Quinze histoires à écouter (1)
45821575
Quinze minutes par jour pour se
45763684
mettre au japonais (1)
Raccords (1)
45763868
Radio Citius, Altius, Fortius (1)

46517784

The radio... and real life (1)

45734999

Raid cap Nord (1)

45746668

Raiponce (3)

46560233 46556855 46559898

Rallyes (1)

45786489

Ramblin' rose (1)

46533760

Rambling on my mind (1)

46603502

Le râpeur (1)

46550217

Rapport du commissaire de police (1) 45676193
Rare, invisible mais vraie... la maladie 46625546
de Léo (1)
Ras Lila (1)
46579470
Rasa (1)

45770693

Ready to break free (1)

45865811

Reconnaître le chant des oiseaux du
jardin (1)
La récré (1)

45746704

La reine des Neiges (1)

46556884

La reine des neiges (1)

46625659

La Reine des Neiges (1)

46560209

Relax Sessions (1)

46552098

Relax sessions (1)

45769857

Relaxation dynamique 5e degré (1)

45589014

Relaxation dynamique 6e degré (1)

45745673

Renaud Victor présence proche (1)

46550209

La rencontre (1)

46525380

Rencontrer un compositeur, Mozart
(1)
Renouer avec le pouvoir de guérison
de l'esprit (1)
Renouer avec sa source de pouvoir
de guérison (1)
Repas de Porcelaine (1)

45541942

Requiem (1)

45746684

Réquiem (1)

46571187

Requiem aeternam (1)

45746684

Requiems (1)

45746684

Reruns (1)

46520123

Résolution de problèmes
mathématiques (3)
Résoudre les problèmes avec la
modélisation du CE2 au CM2 (1)
Retour vers le présent (1)

45785346 45785355 45785339

Retour vers les futurs (1)

46518287

Reunion (1)

45734999

Réussir en conjugaison (1)

46595299

Réussir en orthographe (1)

46521596

Réussir en production d'écrits (1)

46595293

Réussir son entrée en grammaire (2)

45791453 45791437

45855252

45749691
45749691
46517602

46539145
45852819

Réussir son entrée en production
45860482
d'écrits (1)
Réussir son entrée en vocabulaire (1) 45791463
Rêve de sirènes (1)
46601906
Le rêve éveillé (1)

46620848

Un rêve extraordinaire (1)

46582177

Un rêve impossible (1)

46582668

Réveille-toi (1)

45855672

Révélation + illumination (1)

46579470

La révolution de l'amour (1)

46595864

Rhapsodie à... une petite note (1)

46521627

Le rien illustré (1)

46533760

Rituels de l'enfant intérieur (1)

45822010

Rituels en langue orale (1)

46657183

Des rituels pour travailler
l'orthographe (1)
La rivière d'Étel (1)

46595285

Road man (1)

46571128

Robert Johnson (1)

45741998

Robin des Bois (1)

45761788

Le rocher (1)

45810431

Rock and roll des gallinacés (1)

45764535

Rock'n drôle (1)

46555532

Le rock'n roll (1)

45842182

Le rock'n'roll des gallinacés (1)

45855281

45855972

Rodolphe, le petit renne du Père Noël 46526497
(1)
Le roi de la mer (1)
46522844
Le Roi Lion (1)
45789093
Le roi Lion (1)

46556884

Roma ebraica (1)

46579697

Le Roman de Renart (1)

45838060

Ron pchiii (sons d'onomatopées) (1)

46571187

La Rose de Hildesheim ou les Trésors 45757066
des rois mages (1)
Le Rossignol de l'Empereur (1)
46560035
Roule dans la vague (1)
46554973
Row, row, row your boat (1)

46560060

Ru con min bc = Berceuse du Nord = 46602850
Northern lullaby (1)
Ru con min nam = Berceuse du Sud = 46602850
Southern lullaby (1)

Ruimte geven & dichtbij zijn (1)

45791478

Rc èn tháng tám = La fête des
lampions = The lantern (1)
Les Rupins (1)

46602850

La ruse du tisserand (1)

46662101

Russe (1)

46554946

Le russe pour les nuls (1)

46539259

Russian Lullaby (1)

46565062

Russian phrases for dummies (1)

46539259

Russian roulette (1)

46533760

rythme à la caisse claire (1)

46571187

Rythme à la grosse caisse (1)

46571187

Rythme au claves (1)

46571187

Rythme au djembé (1)

46571187

Rythme au güiro (1)

46571187

Rythme au shakeur (1)

46571187

Rythme au tambourin (1)

46571187

Rythme au triangle (1)

46571187

Rythme aux cymbales (1)

46571187

Les rythmes fondamentaux de
Guyane (1)
Les rythmes fondamentaux de la
musique traditionnelle créole de
Guyane : signes, symboles et
représentations d'un fait social total
original (1)
Sa maison (1)

46657037

Sacellum mirabile (1)

45758883

Sacre (1)

46579470

Le sacre du printemps (1)

46571187

Une sacrée frayeur (1)

45862538

Saint Benoît pour tous (1)

45789753

Saint-Jacques (1)

45787945

Salut toi ! (1)

46517846

Sam & Watson (1)

46559057

Samba lé lé (1)

45855281

Le sang (1)

46615350

Sans soleil (1)

46669294

Sarabande (1)

46571187

Satanik orgies (1)

45841023

Saturne (1)

46550217

45722567

46657037

46660643

Saucisson (1)

46555532

La sauterelle (2)

45810431 46569859

Savez-vous planter les choux ? (2)

45764535 45852424

Scarborough fair (1)

45840995

Scherzo (1)

46571187

Sciences (1)

45857674

Scot, schéma de cohérence
territoriale tarentaise vanoise (1)
Scottishe Toète (1)

46611086

Scriptum (1)

46669272

Se libérer de ses phobies (1)

45559943

Seasons (2)

46518695 46518719

Second nighty (1)

46571128

Secours de sortie (1)

46550190

Le secret des 7 princesses (1)

45788152

Secrets de Méditation (1)

46551735

Séduction (1)

46579470

Seeds 4 6 (1)

46520123

46554963

Seguida del Romanin de Vendres (1) 46554963
Selve (1)
45821319
Le sens de la vie (1)

45749691

Sensemayá (1)

46569859

Sept papillons, VI (1)

46569859

Sérénade (1)

45856540

Série illustrée (1)

46582177

Série Les Grands Interprètes (1)

46555524

Le serpent à lunettes (1)

45746725

La Serviette des poètes (1)

45757066

Sharkenstein (1)

45614682

Sheena is a punk rocker (1)

46533760

Shelter helper (1)

46520123

Shoo-Fly Pie and Apple Pan Dowdy
(1)
Shortnin' Bread (1)

45852868

Si estuvieras en una isla... (1)

45762520

Si une hirondelle ne fait pas le
printemps, laquelle ? (1)
Siam (1)

46660352

Un signe des étoiles (1)

46525380

Una simpla question de justícia (3)

45833734 45833699 45833709

45852868

46656971

Une simple question de justice (3)

45833734 45833699 45833709

Le singe (1)

45856540

Sinking down (1)

46520123

Skip to my Lou (1)

46560060

Sky's the limit (1)

46524006

Sky's the limit, anglais (1)

46524019

Smac ! (sons d'onomatopées) (1)

46571187

Smoke on the water (1)

46533760

Soeur Agathe chante et raconte (1)

46560318

Soft power (1)

45865811

Soirée de Gala de la Charte de Paris
contre le cancer (1)
Soixante-quinze activités pour
apprendre à lire (1)
Soledad's betrayal (1)

46606913

Le soleil (1)

45810431

Le soleil et l'ombre pour Nikos
Kazantzaki (1)
Le solfège pour les nuls (1)

46615187

Sonate Marie Louise (1)

46612105

Sonate Napoléon (1)

46612105

Songs from my gap (1)

46520123

Sonnent les carillons ! (1)

46582668

Sonque un afar de justíca (1)

45833709

Sonque un afar de justícia (3)

45833734 45833699 45833709

46657176
45841023

46540097

Sophie et les petites filles modèles (1) 46558980
Sophrologie et activités ludiques (1)
46528662
Sorcière, ma mère (1)

46520151

Les sorciers (1)

46510566

Soriba et les animaux musiciens (1)

46555509

Souffle cheval (son isolés) (1)

46571187

Souffle devenant Aoum (1)

45746684

Souffle le vent (1)

46625682

Soupirail (1)

45680782

Source (1)

45764647

Une souris verte (4)

46654191 45842182 45764535
45852424

Sous ma robe, mon coeur (1)

46518292

Speakeur (son isolés) (1)

46571187

Spectacle "Jean Moulin biterrois,
artiste et résistant" (1)

46502903

Splintertime (1)

46520123

Sport & sophrologie (1)

45559940

Sport et sophrologie (1)

45559940

Stances (1)

45722567

Stanley Kubrick's (2)

46557225 46557246

Stanley Kubrick's Barry Lyndon (1)

46557253

Starboner (1)

46520123

Steak à la tomate (1)

46571187

Stop au nom de la terre (1)

46582668

Strasbourg (1)

45826408

Stratèges (6)

46598893 46514650 46598886
45785346 45785355 45785339

Stretching et relaxation pour les petits 45738043
(1)
Sub-versions de salon (1)
46533760
Sub-versions de salon vol. 2 (1)
46533760
Sul pont de veire (1)

46660374

Summertime (1)

46565062

Sunny afternoon (1)

46533760

Superman n'est pas juif (1)

46539225

Superpack Le norvégien (1)

45766481

Sur l'île magique (1)

45755475

Sur la crête du vent (1)

46598630

Sur la grand'route (1)

45676193

Sur la pointe des pieds (1)

46550308

Sur le dos d'une souris (1)

45855135

Sur le motif (1)

45821799

Sur le pont d'Avignon (1)

45852424

Sus la Talvera (1)

45785473

Sus la tuca del vent (1)

46598630

Sweet home Chicago (1)

46603502

Sweet little sixteen (1)

46533760

Symphonie de Malher (1)

46571187

La symphonie des jouets (1)

46571187

Symphonie du nouveau monde (1)

46571187

T'es mon amie (1)

45755475

T'es pas là (1)

45755475

Ta parole (1)

45722567

Ta peau est si douce (1)

46517846

Table de cinq (1)

45680782

Table de deux (1)

45680782

Table de dix (1)

45680782

Table de huit (1)

45680782

Table de neuf (1)

45680782

Table de quatre (1)

45680782

Table de sept (1)

45680782

Table de six (1)

45680782

Table de trois (1)

45680782

Tagada (sons d'onomatopées) (1)

46571187

Taille-crayon (sons de la classe) (1)

46571187

Taille M (8)

46579670 46579683 45838083
46582214 45823595 45785976
45841774 46582209

Taille S (3)

46520175 45784835 46549619

Take the "A" Train (1)

45852868

Le tam-tam et les castagnettes (1)

46571187

Le tambour de basque et le triangle
(1)
Le Tambour de Roquevaire (1)

46571187

Tambours, pollen... (1)

46550190

Tant que les îles (1)

46557371

Tant que tu seras là (1)

46582668

Tapent, tapent petites mains (1)

45852424

Le Taqsim d'Abdallah (1)

46568529

Le Taqsim de Zeina (1)

46568529

La taqueria del infierno (1)

45841023

Tarentelle, sons du barde (1)

46569859

Tarra Vechja (1)

45821965

Les tartines (1)

46615098

Les taureaux (1)

45676193

Tchikiboum (1)

45800790

Tchou tchou (sons d'onomatopées)
(1)
Te deum (1)

46571187

Tea for Two (1)

45852868

Teach yourself German (1)

45767483

Teach yourself Japanese (1)

46554907

Teddy Bear (1)

46560060

La tempête (1)

45764647

45760817

46571187

Le temps (1)

45755475

Le temps a commencé de cesser (1)

46660352

Le temps aboli (1)

46549662

Les temps de la conjugaison (1)

45680782

Le temps de méditer (1)

45785364

Temps fort (1)

45865811

Tendances (3)

45782780 46528206 45276938

La tendresse (1)

46660643

Ténèbres (1)

45763868

Tentative d'évasion (1)

46595858

La tercera orilla (1)

45762520

Terraplane blues (1)

46603502

La terre imaginée (1)

46525380

La terre vue du coeur (1)

45851091

La terre vue du cœur (1)

45851091

Tes p'tits textos (1)

46550308

Le tétard voyageur (1)

46569859

Tête brûlée Consume noir (1)

46517704

Thng Bm = Petit Bom = Little Bom (1) 46602850
Thng cui = Jeune caillou = Young
46602850
pebble (1)
Thème de l'oiseau (1)
46571187
Thème de Pierre (1)

46571187

Thème des chasseurs (1)

46571187

Thème du canard (1)

46571187

Thème du chat (1)

46571187

Thème du grand-père (1)

46571187

Thème du loup (1)

46571187

Théo et le livre aux pages blanches
(1)
Thésée, Ariane et le Minotaure (1)

45746725

The third shore (1)

45762520

Thoiry (1)

46582197

46658971

Tía má em = Mon papa, ma maman = 46602850
My Daddy, my mommy (1)
Tibet (1)
46568519
Tic tac (sons d'onomatopées) (1)
46571187
Ticajou à Londres (1)

45800790

Der Tier- und Pflanzenführer (1)

46551809

Le tigre (1)

45856540

Le tigre et la grenouille (1)

46661141

Les timbales (1)

46571187

Tipi Tipi Ta (1)

45784835

Tirailleurs (1)

45826408

Tisonson l'autruche (1)

45855281

To be or not to be (1)

45826408

Toc toc (sons d'onomatopées) (1)

46571187

TOEIC tout-en-Un pour les nuls (1)

46540115

Together in a car (1)

46520123

Un toit d'étoiles (1)

46533775

Tokyo Days (1)

46669294

Tom Ship (1)

45771052

Tomberry branches (1)

46520123

Tonnerre d'enfant (1)

46517846

The top of the left ear (1)

46520151

Torso Hell (1)

45734999

Tortues (1)

46571187

Totem (1)

45789048

Tournent tournent les petites mains
(1)
Tours se raconte (1)

45769857

Tous des chats (1)

46517810

Tous des sang-mêlés ! (1)

46582166

Tout doux (1)

45769857

Tout en bas (1)

46571187

Tout le programme de calcul Mental
(1)
Tout ou presque sur les bisous
volants (2)
Toute une vie d'Ange (1)

46599118

Toutes griffes dehors (1)

46582209

Tracer la route (1)

46517602

[Traditions] (3)

46565163 46595932 46658970

45800867

46520175 46549619
45855672

Traditions voyageuses dans l'espace 46529039
francophone (1)
[Traditions. Afrique du Nord. Juifs] (1) 45814495
[Traditions. Afrique orientale] (1)
46658970
[Traditions. Europe. Laponie] (1)

46500807

[Traditions. France. Auvergne] (1)

46611840

[Traditions. France. Corrèze] (1)

46601897

[Traditions. France. Occitanie] (1)

45856035

[Traditions. France. Savoie] (1)

46565163

[Traditions. Pays francophones] (1)

46529039

[Traditions. Vallée de Bonnette (Tarn- 46658968
et-Garonne)] (1)
Travail & réalités (1)
45765093
Travail et réalités (1)
45765093
Les travaux d'Hercule (1)

46559021

Traversée en la-nuage (1)

45755475

Treilles d'harmonie (1)

46554963

Treilles de G. Picarel (1)

46554963

Treilles de J. Canteloube (1)

46554963

Treilles du Lodévois (1)

46554963

Trentemoult (1)

45855972

Une très grosse colère (1)

45862538

Los tres potons (1)

46569851

Le trésor de Barbe-en-Vrac (1)

46609416

Tri selectif des encombrants (1)

46595858

Trio à cordes (1)

46571187
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45822010

le Courrier du livre (1)

46522847

le Domaine articole (1)

45771052

le Jardin des mots (2)

46547774 46547758

Le Label dans la forêt (2)

46517810 46517784

Le label dans la forêt (2)

45755475 46517846

le Label dans la forêt (1)

45741998

Le pas d'oiseau (1)

46568545

le Verger des Hespérides (5)

46662101 46552112 46661141
46661670 46661146

Leduc.s jeunesse (1)

45810431

Lenka Lente (3)

46520151 46611883 45785379

les Acteurs du savoir (1)

45770687

les Arènes (2)

45791471 45791478

les Ateliers du Bout de la Cale (1)

46643418

46615098 46569859

les Éditions de l'oeil (3)

46624892 46615233 46615327

les Éditions de l'Oeil (3)

46615304 46615207 46615187

Les éditions de l'oeil (1)

45841446

Les éditions du Pays Vert (1)

46552322

Les éditions Éveil et découverte (1)

45680782

Les éditions Globophile (1)

46552277

les Éditions Libertaires (1)

45676193

les Fondeurs de briques (1)

46533760

les Presses du Midi (3)

46595873 45855672 45746668

les Presses du réel (1)

46517704

Les Solitaires Intempestifs (1)

45821319

Letras d'oc (1)

46660374

Letràs d'òc (1)

46658968

Letras d'óc (1)

46517919

Libertalia (1)

45681383

Little village (1)

45835688

Little village - Harmonia mundi (1)

45821903

LMLR (elle aime l'air) [éd.] (1)

46502876

Magnard (9)

46519142 45849060 45849010
45849041 45853371 45853331
45848992 45853346 45853399

Maison de la poésie Rhône-Alpes (1) 46550190
Maison du patrimoine oral de
45838033
Bourgogne (1)
Mame (3)
46656941 46528433 46528467
Margot (1)

46663855

Mariane Duranti (1)

46520095

Marie-Odile Soucaze des Soucaze (1) 45789097
Marsu productions (1)
46614866
Martin média (1)

46517742

Martin Media (2)

46581035 46517924

Mazeto square (1)

46525380

Milan (3)

46555532 46555509 46552098

Musées d'Orsay et de l'Orangerie (1)

45826408

My Five (1)

46625546

Myl Ô Vent (1)

46551802

Nathan (10)

46555553 46648522 46625131
45763913 46537325 45555986
45837985 45791727 46555557
45763917

Omaké books (3)

45837954 46604328 46518287

On adore ça ! éditions (1)

45757051

Orphie (1)

46612293

Ostal del libre (1)

46611840

Parti des oiseaux (1)

45821965

Paul Coudsi (1)

46554973

Peggy Studzinski (1)

45789059

Père Castor (2)

46666700 46657095

PLAY éditions (1)

45856569

Pocket jeunesse (1)

46539178

Pôle normand de l'art et de la culture
(1)
Potemkine Films (1)

46601906

Potion of creativity (1)

45541942

Présence Africaine (1)

45826408

Presses du Châtelet (1)

46549662

Presses du Midi (1)

45746587

Presses universitaires de Rennes (1)

45758883

46669294

Publications scientifiques du Muséum 46625921
national d'histoire naturelle (1)
Récréalire éducation (1)
45787993
Retz (65)
45793763 45789032 45789782
46669272 46669211 46598950
46598881 46598893 46599112
46595293 46514650 46512471
45791463 45791453 46657183
45858522 45858552 45860451
45860482 45860510 45786480
45786482 45857703 46595305
46595285 46522844 46598906
46598876 46598886 46599114
46657176 46526465 46658964
46526494 45860504 45860436
45858534 45862534 45785346
45785355 45786485 45738846
45857674 45857696 45791437
45789048 45789787 45788189
46526477 46522839 46522849
46595299 46598917 46669237
46657169 46658967 45860497
45860507 45862529 45862538
45785339 45786489 45857658
45857627 45857687

Rivaton Brigitte (1)

45746725

Riveneuve-Archimbaud (1)

46518292

Rouge profond (1)

45763868

Rue des écoles (1)

46614901

"Rustica" éditions (1)

45746704

Rustica éditions (2)

46528391 46528684

Saint-Léger éditions (1)

45789753

Salvator (1)

46502755

Scribest éditions (1)

46657120

SEED publications (1)

45841683

SER (1)

45681383

Seuil (1)

45851091

Société d'histoire du canton de
Lapoutroie Val d'Orbey (1)
Sylviane Omari (1)

46551840

Synchronique éditions (1)

46510739

Syros (1)

45866822

Taschen (1)

46557253

Taschen France (3)

46557225 46557246 45833638

Terres d'empreintes (1)

46565163

The secret Mountain (1)

45769553

45835729

TTM éditions-"Beaux-arts" éditions (2) 46626033 45838074
URBAN COMICS (1)
45682842
Utopique (1)

45865811

Ville de Tulle (1)

45747847

Index des sujets
2001, a space odyssey (film) (1)

46557225

Accordéon diatonique (4)

45766526 45766596 45766614
45766578

Acquisition du langage -- Étude et
enseignement (1)
Acquisition du langage -- Étude et
enseignement (préscolaire) (4)

46599112
46599114 45860436 46526477
46669237

Activités d'éveil (première enfance) (2) 46599120 46517924
Adaptation (psychologie) (1)
45682745
Adolescents -- Psychologie (1)

45791478

Alimentation -- Aspect psychologique 45791471
(1)
Allemand (langue) (2)
45767483 45838045
L'amour c'est gai l'amour c'est triste
46624892
(film) (1)
Ange (Groupe de rock) (1)
45855672
Anglais (langue) (9)

46552132 45767750 46554894
46540115 45858534 46539238
46552159 46552179 45763917

Anglais (langue) -- Langage
commercial et des affaires -Vocabulaires et manuels de
conversation français (1)
Anglais (langue) -- Vocabulaire (1)

45763913

Animaux -- Europe (1)

46551809

Animaux -- Intelligence (1)

45851091

Animaux -- Sons (1)

46555517

Animaux benthiques -- Identification -Papouasie-Nouvelle-Guinée (1)
Animaux des abysses -- PapouasieNouvelle-Guinée (1)
Année liturgique -- Église catholique
(1)
Années 1920 (1)

46625921

Anthropologie religieuse (1)

45758865

Anthropologie religieuse -- Brésil (1)

45758865

Anthropologie religieuse -- Côte
d'Ivoire (1)
Anthropologie religieuse -- Togo (1)

45758865

Anthropologie visuelle (1)

45758865

Antiquités préhistoriques -- France -Orgon (Bouches-du-Rhône) (1)
Arabe (langue) (1)

45748039

46593971

46625921
46657142
45833638

45758865

45767519

Architecture -- Europe -- 2000-.... (1)

46549643

Archivistique -- Étude et
enseignement (1)
Art -- Étude et enseignement
(primaire) (1)
Art -- Étude et enseignement
(secondaire) (1)
Art -- Histoire -- Étude et
enseignement (primaire) -- France (1)
Art cubain -- 2000-.... (1)

45866893

Artémis (divinité grecque) (1)

46578761

Arts -- Allemagne -- Berlin
(Allemagne) -- 1900-1945 (1)
Arts -- Étude et enseignement
(préscolaire) -- France (1)
Arts du spectacle -- Production et
mise en scène (1)
Arts martiaux -- Guyane (1)

45833638

Attention -- Chez l'enfant (1)

45791727

Autosuggestion (2)

46606503 46522847

Ayurveda (3)

46620870 46653830 45589016

Bacha, Abdel Rahman el (1958-....)
(1)
Badano, Chiara (1971-1990) (1)

46606886

Bandes dessinées -- Technique (1)

46602864

Barry Lyndon (film) (1)

46557253

Bassae, Temple de (Grèce) (1)

46615233

Bastie d'Urfé, Château de la (Loire)
(1)
Baudoin, Edmond (1942-....) (1)

45758883

Bellegarde, Claude (1927-2019) (1)

46615187

45789787
45789787
46657169
45762520

45793944
46579075
45763906

46528467

46582201

Bellérophon (mythologie grecque) (1) 46559048
Bénédictins -- Spiritualité (1)
45789753
Benoît (048.?-0547? ; saint). Règle (1) 45789753
Bien-être (1)
46620848
Biodiversité -- Conservation des
ressources (1)
Boucq, François (1955-....) (1)

45851091

Bouddha (0560?-0480? av. J.-C.) (1)

46666754

Bouddhisme (1)

46666754

Broissin, Nicole (1934-....) (1)

45701036

Bulles pontificales (1)

45745794

Café (1)

45794625

Cakra (1)

46620848

46602864

Cancer -- France -- Paris (France) -1990-2020 (1)
Cancer -- Prévention (1)

46606913

Cap Nord (Norvège) (1)

45746668

Caretaker, The (1974-....) (1)

45748025

Cartomancie (1)

46537398

Catéchèse des adultes -- Église
catholique (1)
Catéchèse des enfants -- Église
catholique (2)
Centre national des arts du cirque
(France) (1)
Chamanisme -- Venezuela (1)

46556799

Chansonniers (recueils) occitans (1)

46611840

Chansons en éducation (1)

45860497

Chant -- Emploi en thérapeutique (1)

45864694

Chant des oiseaux (2)

45746704 46661128

46606913

46666711 45749815
46571078
45758865

Chant des oiseaux -- France -46604180
Bourdeaux (Drôme ; région) (1)
Chant des oiseaux -- Identification (1) 46555517
Cinéma -- France (2)
46615282 46615350
Cinéma -- Thèmes, motifs (1)

45614682

Cinéma -- Tournages -- France (1)

46624892

Cirque -- France -- 2000-.... (1)

46571078

Civilisation -- France (1)

45753353

Clarinette (2)

45833890 45833605

Classe ouvrière -- Mémoire collective - 45747847
- France -- Tulle (Corrèze) -- 1945-....
(1)
Classes (éducation) -- Conduite (1)
46669211
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) -- 45787945
Quartier Saint-Jacques -- Histoire (1)
A clockwork orange (film) (1)
46557246
Collector's Quest (émission télévisée)
(1)
Commerce équitable -- Andes (région)
(1)
Communication écrite -- Étude et
enseignement (primaire) (1)
Communication orale (4)

46604328

Communication orale -- Étude et
enseignement (préscolaire) (1)
Communication orale -- Étude et
enseignement (primaire) (1)
Comportement alimentaire (1)

46657183

45794625
46595293
45764413 45747637 45764388
45764359

46657183
45791471

Compréhension -- Étude et
enseignement (1)
Compréhension -- Étude et
enseignement (préscolaire) (4)

46599112

Comptines anglaises (1)

45763658

Confiance en soi -- Chez l'enfant (1)

45791727

Conflit (philosophie) (1)

46549662

46599114 45860436 46526477
46669237

Conjugaison -- Étude et enseignement 46595299
(primaire) (1)
Connaissance de soi (1)
46595858
Consommation durable -- Andes
45794625
(région) (1)
Contes -- Aspect psychologique (1)
45835322
Couté, Gaston (1880-1911) (1)

45676193

Coutumes alimentaires -- France -Départements et régions d'outre-mer - 1990-2020 (1)
Crustacés -- Papouasie-NouvelleGuinée (1)
Culture des gobelets campaniformes - France -- Orgon (Bouches-duRhône) (1)
Cyclisme (1)

46565176

Danse -- Étude et enseignement (1)

46520082

Danse -- Examens (1)

46520082

Danse créole -- Guyane (1)

46657037

Danse maorie (1)

46595885

Danse sacrée (1)

46595885

Danse traditionnelle -- France -Savoie (France) (1)
Danse traditionnelle -- Suisse -- Valais
(Suisse) (1)
Danseurs -- Formation -- France -2000-.... (1)
Dédale (mythologie grecque) (1)

46565163

Défonceuses (machines à bois) (1)

45810507

46625921
45748039
45601188

46565163
46520082
45788087

Delavouët, Max-Philippe (1920-1990) 46615187
(1)
Dessin de paysage (1)
46582201
Développement durable -- France -46611086
Tarentaise (Savoie) (1)
Développement durable -- Martinique 45841683
-- 1970-.... (1)
Développement durable -- Mexique -- 45597616
Tehuantepec, Isthme de (Mexique) (1)
Dictées (1)
46657169
Dictées musicales (1)

45766434

Diététique -- France -- Départements
et régions d'outre-mer -- 1990-2020
(1)
Diplôme approfondi de langue
française (4)

46565176
45793190 45793144 45758704
45793168

Diplôme d'études en langue française 41267706 45788079
(2)
Durosoir, Lucien (1878-1955) (1)
45745714
Eau -- Aspect symbolique (1)
46528684
Ecole normale de musique (Paris) -Histoire (2)
Écoliers -- Évaluation -- France -1990-2020 (1)
Écologie (1)

46626033 45838074
45860451
45851091

Écotourisme -- Martinique -- 1970-.... 45841683
(1)
Écriture -- Étude et enseignement (1) 46669272
Éducation à l'image (1)
45794553
Éducation aux médias (1)

45794553

Éducation chrétienne (1)

46560318

Éducation de la première enfance (2) 46669211 46571187
Éducation physique et sportive -45786482
Étude et enseignement (préscolaire) -France (1)
Éducation préscolaire (2)
46669211 46571187
Éducation préscolaire -- France (3)

45789782 45860510 45862529

Églises catholiques de rite oriental (1) 45745794
Électrophysiologie végétale (1)
46528391
Élèves -- Auto-évaluation -- France -- 45860451
1990-2020 (1)
Émigration et immigration -- Aspect
46582166 45682745
psychologique (2)
Émotions -- Chez l'enfant (2)
46552098 45862538
Emploi du temps (éducation) (1)
45862529
Énergie éolienne -- Aspect social -Mexique -- Tehuantepec, Isthme de
(Mexique) (1)
Enfants -- Droits (1)

45597616

Enfants -- Psychologie (1)

46528662

Enfants autistes (1)

46550209

45764665

Ensembles de musique de chambre -- 46555524
20e siècle (1)
Entraînement (sports) (1)
45559940
Environnement -- Protection (1)
45851091
Éoliennes -- Lutte contre -- Mexique -- 45597616
Tehuantepec, Isthme de (Mexique) (1)

Espagnol (langue) -- Vocabulaire (1)

45789065

Ethnologie -- Venezuela (1)

45758865

Evans, Bill (1929-1980) -- Dernières
années (1)
Evans, Bill (1929-1980) -- Relations
amoureuses (1)
Femmes enceintes -- Santé et
hygiène (1)
Ferré, Léo (1916-1993) (1)

45821591

Festival d'Amougies (1969) (1)

45746587

Fêtes religieuses -- Christianisme (1)

46657142

Films de science-fiction -- 1960-1990
(1)
Films documentaires (1)

46518287

Films fantastiques (1)

45763868

Films pornographiques (1)

45670784

Foi -- Christianisme -- Église
catholique (1)
Folklore -- France -- Bas-Languedoc
(France) (1)
Folklore -- France -- Bort-les-Orgues
(Corrèze ; région) (1)
Football -- Équipes nationales -France (1)
Français -- Vocabulaire -- Étude et
enseignement (préscolaire) -- France
(1)
Français (langue) (52)

46556799

Français (langue) -- Conjugaison (3)

46582475 45754245 45797609

45821591
45791496
45722567

46550209

46554963
46601897
45761814
46598881
45789370 45793190 45789290
45753353 45765621 46528161
45826040 45826821 45764413
45823641 45823623 45820382
45827151 45849103 45782780
45796852 45771713 45797223
41267706 45823676 45739224
46528206 45277016 45793144
45765606 45822014 45825946
45796586 45758594 45758704
45837634 45837676 45771734
45771494 45793168 45765567
45276938 45821998 45788079
45747637 45764388 45764359
45820348 45820397 45758577
45837527 45837538 45837649
45837549 45771719 45797609
45797318

Français (langue) -- Étude et
45860497
enseignement (primaire) -- France (1)

Français (langue) -- Grammaire (5)

45680782 45765621 45765606
45765567 45825878

Français (langue) -- Grammaire -Étude et enseignement (primaire) -France (2)
Français (langue) -- Langage
commercial et des affaires (2)
Français (langue) -- Langage
commercial et des affaires -Vocabulaire (1)
Français (langue) -- Langue parlée (1)

45791453 45791437

Français (langue) -- Orthographe -Étude et enseignement (primaire) (2)
Français (langue) -- Orthographe -Étude et enseignement (primaire) -France (1)
Français (langue) -- Phonétique (2)

46595285 46521596

Français (langue) -- Phonologie (2)

46604274 45762285

45796481 45758485
45753337
45764359

46657169
45799592 45754229

Français (langue) -- Prononciation (2) 45799592 45754229
Français (langue) -- Rédaction -45860482
Étude et enseignement (préscolaire) -France (1)
Français (langue) -- Rédaction -45789032 46598950 45858552
Étude et enseignement (primaire) -45860482 46522844 46598906
France (7)
46598917
Français (langue) -- Régionalismes
46552269
(linguistique) (1)
Français (langue) -- Transcription
45762285
phonétique (1)
Français (langue) -- Vocabulaire (2)
45753317 45276969
Français (langue) -- Vocabulaire -Étude et enseignement (primaire) -France (2)
France -- 1789-1799 (Révolution) -Clubs (1)
Frontières -- États-Unis -- Mexique -1990-2020 (1)
Gallo (dialecte) (1)

45791463 46598876

Géographie (1)

45864667

Géographie urbaine -- Savoie -Histoire (1)
Géométrie -- Étude et enseignement
(primaire) (2)
Gestion des conflits (1)

45747884

Grec (langue) moderne (4)

46552080 46552053 46552061
46552074

Grèce (1)

46615233

Grossesse (1)

45791496

Guérison par l'esprit (1)

45749691

45681383
45682745
46552314

46598893 46598886
45789782

Guérisseurs -- Côte d'Ivoire (1)

45758865

Guerre de Troie (1)

46559034

Guerre du Vietnam (1961-1975) -Cinéma et guerre (1)
Guerre mondiale (1939-1945) (1)

45670778

Guerre mondiale (1939-1945) -France -- Couserans (Ariège) (1)
Guerre mondiale (1939-1945) -Mouvements de résistance -- France
(1)
Guerre mondiale (1939-1945) -Mouvements de résistance -- France - Limousin (France) (1)
Guerre mondiale (1939-1945) -Mouvements de résistance -- France - Nord (France) (1)
Guitare (3)

46568545

Hadewijch (1)

45791490

Hard rock -- France -- 1970-.... (1)

46502876

Harmonica (1)

46666653

Hatha-yoga pour enfants (1)

45810431

Hatha-yoga pour enfants -- Étude et
enseignement (1)
Hélène (mythologie grecque) (1)

46658964

Héraclès (mythologie grecque) (1)

46559021

Hercule (mythologie romaine) (1)

46559021

Hermès (divinité grecque) (1)

46669327

Hypnose (1)

46606503

Hypnothérapie (1)

46555978

Icare (mythologie grecque) (1)

45788087

Instruments de musique (2)

46547730 46520095

46528221

45866893
46552322
46595873
45793693 45763750 46539269

46559034

Instruments de musique -- Afrique du 45855267
Nord (1)
Instruments de musique -- Guinée
46529063
équatoriale (1)
Intelligences multiples (1)
45858522
Isbergues (Pas-de-Calais) -- Histoire 46571174
(1)
Italien (langue) -- Vocabulaire (1)
45789068
Japonais (langue) (4)

46565145 45763684 46554937
46554907

Jean-Paul II (1920-2005 ; pape) (1)

46656941

Jean-Paul II (1920-2005 ; pape) -Oeuvres -- Écrits (1)
Jésus-Christ -- Nativité (1)

46656941
45845285

Jeunes immigrés -- Identité collective - 46582166
- France -- 1990-2020 (1)
Jeunes immigrés -- Intégration sociale 46582166
-- France -- 1990-2020 (1)
Jeux dans l'enseignement des arts (1) 45793944
Jeux de simulation en éducation (1)
46582475
Jeux éducatifs (1)

45862534

Jeux mathématiques (1)

45786489

Jeux vidéo (1)

45837954

Johnson, Robert (1911-1938) (1)

46603502

Jour après jour (film) (1)

46624868

Juifs -- Afrique du Nord -- Histoire (1)

45814495

Juifs -- Palestine -- 1882-1948 (1)

46657120

Justes des nations pendant la Shoah
(1)
Kazantzakis, Nikos (1883-1957) (1)

46595873

Khemir, Nacer (1948-....) (1)

45841446

Krishnamurti, Jiddu (1895-1986) (1)

46549662

Leclanché, Camille (1921-1944) (1)

45866893

Lecture -- Aspect psychologique (1)

45770687

Lecture -- Étude et enseignement
(primaire) (2)
Lecture -- Étude et enseignement
(primaire) -- France (1)
Lecture -- Méthodes d'apprentissage - France (1)
Littérature -- Étude et enseignement
(primaire) -- France (1)
Littérature -- Lecture en public (1)

46657176 45786485

Littérature française (2)

45849103 45825946

Littérature gallèse (1)

46552314

Maladies rares (1)

46625546

Maloyas (1)

46595932

46615187

46522849
45787993
46522849
45770687

Manufacture nationale d'armes (Tulle) 45747847
-- Personnel -- 1945-.... (1)
Marchois (dialecte) -- France -- Haute- 46603521
Vienne (France) (1)
Maronites -- Liban -- Histoire (1)
45745794
Massage (2)
46556810 45589016
Mathématiques -- Étude et
46526465
enseignement (préscolaire) (1)
Mathématiques -- Étude et
45785346 45785355 45785339
enseignement (primaire) (3)
Mathématiques -- Étude et
46539145 45860497 45786489
enseignement (primaire) -- France (3)

Médecine énergétique (1)

45764680

Médecine et ésotérisme (1)

45758865

Méditation (4)

46552301 45749631 45785364
45791478

Méditation -- Emploi en thérapeutique 45749691
(1)
Méditations (1)
46653838
Méduse (mythologie grecque) (1)
45788100
Mémoire -- Dans l'art (1)

45748025

Mississippi (États-Unis) (1)

46603502

Modèles mathématiques -- Étude et
46539145
enseignement (primaire) -- France (1)
Modigliani, Gino (1913-1948) (1)
46579697
Moeurs et coutumes -- France -45753353
2000-.... (1)
Moeurs et coutumes -- Japon -- 1970- 46669294
.... (1)
Moeurs et coutumes -- Pays de
46529039
langue française (1)
Mort -- Aspect religieux (1)
45746684
Motivation en éducation (1)

45860451

Moulin, Jean (1899-1943) (1)

46502903

Mozart, Wolfgang Amadeus (17561791) (1)
Multiplication (arithmétique) (1)

45852887

Musiciens de blues (1)

46603502

Musiciens de rock (2)

45855672 45746587

Musiciens juifs -- Afrique du Nord -1800-.... (1)
Musicothérapie (1)

45814495

Musique -- Aspect physiologique (1)

45837985

45680782

45864694

Musique -- Étude et enseignement (2) 46595932 46540097
Musique -- Étude et enseignement
45842182 46569859
(préscolaire) (2)
Musique -- Étude et enseignement
45833614
pour la jeunesse -- 2000-.... (1)
Musique créole -- Guyane (1)
46657037
Musique de danse traditionnelle -46554963
France -- Bas-Languedoc (France) (1)
Musique de relaxation (1)
45837985
Musique et enfants (1)
46569859
Musique juive -- Afrique du Nord (1)

45814495

Musique traditionnelle -- Afrique du
Nord (1)

45814495

Musique traditionnelle -- Canada -Québec (Canada ; province) (2)
Musique traditionnelle -- France -Bas-Languedoc (France) (1)
Musique traditionnelle -- France -Poitou (France) (2)
Musique traditionnelle -- France -Vendée (France) (2)
Musique traditionnelle -- Guinée
équatoriale (1)
Musique traditionnelle -- Guyane (1)

45766526 45766578

Nahodka (film) (1)

46666757

Nanot, Henri (1921-1962) (1)

46552322

Nature -- Folklore (1)

45821319

Norvégien (langue) (1)

45766481

46554963
45766596 45766614
45766596 45766614
46529063
46657037

Numération -- Étude et enseignement 46582147
(préscolaire) -- France (1)
Numération -- Étude et enseignement 46582147
(primaire) -- France (1)
Occitan (langue) (1)
46601897
Oeuvres de bienfaisance -- France -- 46606913
Versailles (Yvelines) -- 1990-2020 (1)
Oiseaux -- Dans la musique (1)
45769553
Oiseaux -- Identification -- Europe (1) 46661128
Oiseaux -- Identification -- France (1) 46661128
Oiseaux -- Observations (1)

45746704

Oiseaux des jardins (1)

45746704

Opéra (1)

46552306

Opérettes (1)

45701036

Organisation du travail -- Aspect
psychologique (1)
Palestine -- Histoire (1)

45765093
46657120

Palestiniens -- Politique et
46657120
gouvernement -- 1948-.... (1)
Panthère des neiges -- Chine -- Tibet 46568519
(Chine) (1)
Paraplégiques -- Sports (1)
45601188
Parc zoologique (Thoiry, Yvelines) (1) 46582197
Parents et enfants -- Psychologie (1)

45791478

Paris (France) -- Cimetière du PèreLachaise (1)
Patrimoine culturel -- Pays de langue
française (1)
Patrimoine oral et immatériel de
l'humanité (1)
Paul IV (1476-1559 ; pape) (1)

46624868
46529039
45821319
46502755

Pédagogie (1)

45864667

Pédagogie -- Méthodologie (2)

45789782 45860510

Pédagogie du corps (1)

45862534

Pégase (mythologie grecque) (1)

46559048

Perception de soi (1)

46653838

Persée (mythologie grecque) (1)

45788100

Peuples menacés (1)

45821319

Philosophie de l'homme (1)

46549662

Philosophie et cinéma (1)

46615282

Phobies -- Thérapeutique (1)

45559943

Photographie animalière (1)

46568519

Piano (3)

46582140 45764562 45749777

Plantes -- Aspect parapsychique (1)

46528391

Plantes -- Europe (1)

46551809

Pleine conscience (5)

46669362 45791471 45749631
45855984 45785364

Poésie religieuse néerlandaise -- 13e 45791490
siècle (1)
Poitevin-saintongeais (dialecte) (1)
46552269
Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) (1)
46615282
Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) -Critique et interprétation (1)
Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) -Oeuvres -- Écrits (1)
Pollet, Jean-Daniel (1936-2004) -Résidences et lieux familiers (1)
Ponge, Francis (1899-1988) (1)

46615350

Presse et éducation (1)

45794553

Prière -- Catéchèse (1)

46560318

Prière -- Église catholique (1)

46502755

Prison des Baumettes (Marseille) (1)

46550209

Projets d'urbanisme -- France -Tarentaise (Savoie) (1)
Prométhée (mythologie grecque) (1)

46611086

Psychologie de l'apprentissage (1)

45858522

Psychologie positive (2)

46595864 45764654

Réalisation de soi (7)

45822010 45835322 45749691
45749631 46595864 45764654
46522847

Réceptions -- France -- Versailles
(Yvelines) -- 1990-2020 (1)
Récits bibliques adaptés en français
(1)

46606913

46615350
46624868
46615304

46559004

46560371

Relaxation (8)

46556810 45856540 45738043
46528684 45589014 45791727
46552098 45769857

Relaxation -- Étude et enseignement
(1)
Relaxation -- Étude et enseignement
(primaire) (1)
Requins -- Au cinéma (1)

45862534

Rêves -- Interprétation (1)

45559945

Risques psychosociaux (1)

45765093

Roux, Jacques (1752-1794) (1)

45681383

Russe (langue) (1)

46554946

Russe (langue) -- Vocabulaires et
manuels de conversation français (1)
Rythmes scolaires (1)

46539259

Sans soleil (film) (1)

46669294

Schémas de cohérence territoriale -France -- Tarentaise (Savoie) (1)
Seal, Ivan (1973-....) (1)

46611086

Sérénité (1)

46510739

Sociologie urbaine -- Savoie -Histoire (1)
Solfège (2)

45747884

Solfège -- Étude et enseignement (1)

46540097

Sophrologie (6)

46528662 45856540 45745673
45559940 45791496 45589014

Souvtchinsky, Pierre (1892-1985) (1)

46547803

Spiritualité (1)

46549662

Sports en fauteuil roulant (1)

45601188

Stress lié au travail -- Prévention (1)

45765093

Stretching (1)

45738043

Sylvothérapie (1)

46528391

Tambour, Musique de -- Guyane (1)

46657037

46658964
45614682

45862529

45748025

45766434 45833599

Tendrâkov, Vladimir Fedorovi (1923- 46666757
1984) -- Adaptations
cinématographiques (1)
Test of English for International
46540115 45763917
Communication (2)
Théâtre -- Étude et enseignement (1) 46658967
Théâtre pour la jeunesse -- Production 46595305
et mise en scène (1)
Thérapie par le conte (1)
45835322
Thérapies corporelles (1)

46555978

Thidet, Stéphane (1974-....) (1)

46557371

Thoiry (Yvelines) -- Château (1)

46582197

Tibet, Plateau du (Chine) (1)

46568519

Timidité (1)

45589021

Tours (Indre-et-Loire) -- Histoire (1)

45800867

Travail autonome (éducation) (2)

46599120 46517924

Travail du bois (1)

45810507

Trust -- Influence (1)

46502876

Ûdina, Mariâ Veniaminovna (18991970) (1)
Ulysse (mythologie grecque) (1)

46547803

Unités de mesure -- Étude et
enseignement (primaire) (1)
Urfé, Claude d' (1501-1558) (1)

45860507

Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-etMoselle) (1)
Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-etMoselle) -- Sons (1)
Victor, Renaud (1946-1991) (1)

45821799

Vie artistique -- Allemagne -- Berlin
(Allemagne) -- 1900-1945 (1)
Vie future (1)

45833638

Vie musicale -- Europe -- 20e siècle
(1)
Vie musicale -- Russie -- 20e siècle
(1)
Vie urbaine -- Savoie -- Histoire (1)

46547803

Violence -- Aspect psychologique (1)

46510739

Violence -- Aspect social (1)

46510739

Violence -- Origines (1)

46510739

Visage -- Dans l'art (1)

46615327

Vitez, Antoine (1930-1990) (1)

46579075

Voix -- Aspect psychologique (1)

45864694

46558996

45758883

45821799
46550209

45746684

46547803
45747884

Voyages en automobile -- 1990-2020 46517602
(1)
Welche (dialecte) (1)
46551840

Index genre ou forme
ambiance (1)

46528391

animation (6)

45682842 46582475 45860436
45738136 46669237 45763868

Anthologies (2)

45791490 46502755

Bandes dessinées (2)

46603502 45821799

Biographie (4)

46656941 45681383 46666754
46528467

blues (1)

45741998

bruitage (1)

46557371

bruitage, fonds sonore (2)

46595305 46565018

Catalogues d'exposition (3)

46557371 45762520 45748025

chanson (132)

45789370 45736710 45833620
45680782 46565062 46555532
46551840 46660643 46654191
46656941 46656971 46595891
46554973 46662101 46552112
46552132 46557151 46528433
46525380 46569860 46666711
46560060 46560371 46625682
46661141 46661670 45826040
45826821 45763643 45764542
45764671 45820382 45827151
45849060 45770693 45855161
45855972 45855281 45855182
45855291 45855252 45855672
45842182 46657142 46602850
46517810 46517602 45676193
45800790 45810431 45841023
45841763 45767771 45767750
45845290 45845293 45771052
45786271 45786262 46510566
46582166 46660744 46661146
46537325 45821965 45746725
45823595 45749815 45755475
46663855 46601906 46612204
46517846 46517784 45747655
45764665 45764535 46579446
46526465 45763906 46559824
46559845 45822776 45840995
45858534 45758594 45837634
45837676 45845285 45784835
45852424 45765567 45789097
45855228 45821319 45835688
45747787 45826388 45718739
46526497 46551827 46551849
46550308 46595858 46615098
46528467 46555509 46552179
46593959 46571187 46560318
46559068 45833638 45833869
45820348 45820397 45763658
45856569 45856519 45769857
45758577 45837527 45837538
45837649 45837549 45860497
45862538 45845298 45722567
45852819 45786267 45864647

chanson anglophone (15)

46565062 46654191 46552132
46560060 45763643 45764671
45849060 46602850 45841023
45767750 45840995 45858534
46526497 46552179 45763658

chanson d'autres langues (16)

46551840 46654191 46554973
45770693 45855281 45855182
46602850 45841023 45821965
45763906 45855228 45821319
45835688 46551827 46555509
45833638

chanson francophone (108)

45789370 45736710 45833620
45680782 46660643 46654191
46656941 46656971 46554973
46662101 46552112 46557151
46528433 46525380 46569860
46666711 46560371 46625682
46661141 46661670 45826040
45826821 45764542 45764671
45820382 45827151 45855161
45855972 45855281 45855182
45855291 45855252 45855672
45842182 46657142 46602850
46517810 46517602 45676193
45800790 45810431 45841023
45841763 45767771 45845290
45845293 45771052 45786271
45786262 46510566 46582166
46660744 46661146 46537325
45746725 45823595 45749815
45755475 46663855 46612204
46517846 46517784 45747655
45764535 46579446 46526465
46559824 46559845 45822776
45840995 45758594 45837634
45837676 45845285 45784835
45852424 45765567 45789097
45855228 45747787 45826388
45718739 46526497 46551849
46595858 46615098 46528467
46593959 46571187 46560318
46559068 45833869 45820348
45820397 45856569 45856519
45769857 45758577 45837527
45837538 45837649 45837549
45862538 45845298 45722567
45852819 45786267 45864647

Chartes (1)

46606913

collectage (12)

46565163 46551840 46604180
46611840 46529063 46552314
45814495 46658968 46529039
46551827 46657037 45746587

compilation (10)

45769553 45851163 46552306
46606886 45748025 46582668
46601897 45722567 45852868
45852887

congrès (1)

46529039

cours, conférence (3)

46606503 45856540 46556799

court métrage (9)

46624892 46615350 45762520
46669294 45764647 46624868
46615207 46615187 45763868

dessin animé (4)

46555590 46539061 45787993
46614866

documentaire (14)

46502903 46615233 46615350
46657120 45762520 45851091
46669294 45597616 45682745
46666754 45747847 46624868
46568519 46550209

édition électronique (35)

45793763 45789032 46669272
46598881 46598893 46526403
46526391 45794553 45853331
45858522 45858552 45681383
45860451 45860482 45841683
45857703 46598906 46598876
46598886 46565176 46517924
46526465 46526494 45786485
45857696 45789048 45788189
46522849 46598917 46669237
46657169 45860497 45860507
45786489 45857687

electro (1)

46517704

enregistrement parlé (388)

45789753 45789370 45736710
45793190 45822010 45789290
45789093 45789083 45753353
45788100 45788152 45833882
45765621 46669362 46519142
46519111 46519053 46671871
46598621 46603521 46551840
46626011 46598630 46547673
46547803 46656941 46656971
46558980 46599112 46568550
46595891 46595873 46547730
46533782 46533793 46514973
46662101 46628200 46552112
46552132 46552080 46552301
46552053 46552061 46564941
46612293 46557151 46528433
46528161 46528662 46525380
46569720 46569860 46569223
46569840 46569351 46569021
46523991 46523980 46593910
46593983 46593971 46593931
46559021 46666700 46560233
46560371 46560142 46658971
46579670 46579683 46625682
46625641 46625593 46562520
46620893 46620870 46510241
46537272 46661141 46661670
45761780 45761820 45826040
45826821 45763913 45764413
45791763 45791471 45746740
45821903 45823641 45823623
45835322 45749691 45749631
45820382 45589021 45827151
45849060 45849103 45799592
45782780 45770693 45855252
45855672 46578753 46578761
46653830 46517810 45856540
45856551 45676193 45831173
45800790 45858522 45796481
45796852 45766481 45766772
45745673 45541942 45559940
45559943 45785992 45785473
45852401 45866450 45866822
45841753 45767771 45767483
45767750 45845290 45771293
45771713 45738043 45838083
45838060 45838033 45771052

45786271 45786262 45797223
45864710 45760863 45757051
41267706 46502755 46595864
46547634 46547774 46554946
46554894 46568545 46558996
46609416 46524006 46620724
46582214 46598626 46565145
46556855 46556884 46599114
46551735 46660744 46660374
46660574 46519065 46519085
46519054 46661146 46537325
45821575 45821285 45746725
45823595 45823676 45833734
45791496 45754245 45739224
45755475 46663855 46552074
46552314 46523995 46593925
46528206 46533775 46518695
46517784 46657095 45589014
45761826 45761814 45764654
46625614 46560124 46560164
46560035 46579446 46579075
46520215 46520175 46520095
46569204 46540115 46578756
45277016 45763684 46559876
46559004 46559865 46559916
46559824 46559964 46559845
46559034 46526494 45792934
45793144 45793084 45793066
45855984 45855135 45842264
45765606 45789065 45822014
45822776 45865826 45860436
45762285 45858534 45825946
45796586 45758485 45758704
45787945 45837985 45837946
45837685 45837634 45837676
45845285 45559945 45784835
45838045 45785364 45785976
45771734 45771494 45841774
45757066 45864694 45791727
45791478 45791757 45753317
45753337 45793168 45793047
45793008 45793027 45765567
45789097 45789078 45789068
45789088 45789059 45855207
45754229 45831179 45831168
45276969 45276938 45821998
45821319 45821799 45788119

45788087 45788079 45788189
45835688 45747787 45747637
45761837 45761759 45761808
45761788 45761797 45764388
45764359 46653838 46526497
46526477 46658968 45770687
46660617 46519398 46519109
46519037 46519069 46620848
46620797 46603299 46551819
46522847 46549619 46500807
46547659 46547758 46554937
46554907 46595858 46615098
46528467 46518719 46569239
46552269 46524019 46521627
46565018 46582209 46582177
46539178 46539259 46539238
46555488 46555509 46555978
46669327 46552098 46552277
46552159 46601897 46538537
46593978 46593918 46593989
46593959 45817168 46517919
46578759 46571038 46625728
46625659 46560178 46560318
46560148 46560219 46560209
46559998 46559898 46559048
46559057 46559068 45746587
45833699 45833758 45833709
45833869 45820348 45763917
45758577 45837527 45837538
45837649 45837549 45762317
45862538 45845298 45845908
45825878 45767519 45866457
45841437 45841758 45852819
45852849 45771719 45786267
45797609 45797318 45864647
45760817
entretien (14)

46595873 46615282 46615350
46549643 46549662 46657120
46615304 46602864 46510739
46624868 46615327 46615187
45746587 45722567

évocation scénarisée (2)

46502903 45746668

fiction (41)

46519111 46555590 46551802
46539061 46502903 46624892
46557253 46615350 45682842
45770953 45614682 45787993
45771000 46582166 46582475
46539225 46614866 46669294
46519085 46519054 46557225
46557246 46615304 46518695
45856035 45670784 45841446
45738136 45764647 46666757
45770977 46519109 46604328
46615207 46615327 46615187
46518719 46518287 45763868
45670778 45771019

film burlesque, comédie (2)

46624892 46539225

film d'aventures et d'action (2)

45682842 45670778

film d'horreur (1)

45614682

film de science-fiction (2)

46557225 46518287

film dramatique (4)

46624892 46557253 45841446
46666757

film érotique (1)

45670784

film fantastique (3)

46557225 46557246 45763868

film policier, thriller, espionnage (2)

46557253 45670778

folk, country (2)

45842264 45734999

Guides pratiques (10)

46669211 46620870 46653830
45589014 46611086 46661128
46537398 46555978 45862538
45810507

jazz (3)

46520082 45821591 45852868

jazz, blues et gospel (5)

46520082 45764562 45821591
45852868 45741998

jeu (2)

46653838 46537398

lecture (155)

45736710 45822010 45788152
45833882 46669362 46519053
46671871 46598621 46551840
46598630 46656941 46656971
46599112 46568550 46595891
46533782 46533793 46628200
46552112 46552301 46564941
46557151 46615372 46528433
46525380 46569860 46569223
46569840 46569351 46569021
46593983 46593931 46666700
46560371 46625682 46562520
46620893 46510241 46537272
45761780 45761820 45746740
45821903 45849103 45770953
45770693 45855972 46578761
46517810 45856551 45787993
45800790 45766772 45785992
45852401 45852413 45841753
45767771 45845290 45838083
45838060 45771000 45786480
45786271 45786262 45760863
45757051 46502755 46609416
46620724 46510566 46582214
46599114 46519065 45821575
45821285 45746725 45833734
45755475 46663855 46552314
46533775 46517784 46657095
45761826 46560035 46520215
46520095 46569204 46578756
46559876 46559865 46559916
46559824 46559964 46559845
46526494 45842264 45860436
45825946 45837685 45845285
45785976 45841774 45757066
45789097 45789059 45788119
45788189 45835688 45761837
45761759 45761808 45761788
45761797 46526477 45770977
46519037 46519069 46551819
46522849 46500807 46528467
46569239 46565018 46669327
46552277 46593978 46593989
46593959 46517919 46578759
46625728 46625659 46559998
46559898 46559057 46559068
45833699 45833758 45833709

45833869 45856519 45769857
45762317 45845298 45845908
45841437 45841758 45852819
45852849 45771019 45786267
45760817 45852887
littérature orale (1)

45865826

long métrage (5)

46624892 46557253 46615350
45841446 46518287

manuel scolaire (66)

45793763 46519142 46519111
46614901 46599120 46523991
46523980 46526403 46526391
46536890 46537670 45849060
45849010 45849041 46578753
46517742 45853371 45853331
45831173 45868273 45868251
45868082 45848992 45857703
41267706 46524006 46519085
46519054 46537325 46537714
45794625 46604245 46604274
46523995 46518695 46517924
45853346 46526494 45860504
45868205 45868136 45785346
45785355 45857674 45857696
45789048 45831179 45831168
45788079 45788037 46519398
46519109 46522839 46604227
46518719 46524019 46582147
46599118 45817168 45853399
45868158 45868227 45785339
45857658 45857627 45857687

Manuels d'enseignement (1)

45749815

Manuels pour allophones (1)

45762285

Manuels pour locuteurs de l'arabe (1) 45797223
Manuels pour locuteurs du chinois (1) 45797318
Manuels pour locuteurs du coréen (1) 45796852
metal, hard rock (1)
46502876

méthode de langue (112)

45789370 45793190 45789290
45753353 45765621 46519142
46519111 46551840 46626011
46552132 46552080 46552053
46552061 46528161 46523991
46523980 46536890 46537670
45826040 45826821 45763913
45764413 45823641 45823623
45820382 45827151 45849060
45849103 45799592 45782780
46578753 45831173 45796481
45796852 45766481 45767483
45767750 45771713 45797223
41267706 46554946 46554894
46524006 46565145 46519085
46519054 46537714 45823676
45754245 45739224 46604274
46552074 46523995 46528206
46518695 45277016 45763684
45793144 45765606 45822014
45860504 45858534 45825946
45796586 45758485 45758594
45758704 45837946 45837634
45837676 45838045 45771734
45771494 45753317 45753337
45793168 45765567 45754229
45831179 45831168 45276969
45276938 45821998 45788079
45747637 45764388 45764359
46519398 46519109 46554937
46554907 46518719 46524019
46539259 46539238 46552159
46552179 45817168 45820348
45820397 45763917 45758577
45837527 45837538 45837649
45837549 45825878 45767519
45771719 45857627 45797609
45797318

méthode de musique (20)

45793693 45833890 46582140
46595932 46666653 45763750
45764562 46537325 45833614
45833605 45766526 45766596
45766614 45766434 45749777
45718739 46571187 46540097
45833599 45766578

Méthodes (2)

46582140 45749777

Méthodes d'auto-enseignement (5)

45766526 45766596 45766614
46539269 45766578

montage archives (3)

46502903 46615282 46615350

musique (divers) (38)

45789093 45789083 45833890
46595873 46518292 46615400
46666653 46560233 46560142
46625641 46625593 45766772
45785473 45852401 45838083
46582214 46556855 45821285
45833614 45734765 45833605
46625614 46560124 46560164
46579075 45841774 45789078
45789088 46551849 46500807
46565018 46571187 46560178
46560148 46560219 46560209
45833599 45833758

musique baroque (1600-1750) (1)

45821903

musique classique (37)

46626033 46547673 46547803
46533782 46520082 46658971
46658973 46537272 45764562
45791490 45821903 45856540
45856551 45769553 45837711
45851163 45852413 46502755
46547634 46555524 45746684
46552306 46612105 46606886
46520215 45766434 45745714
45838074 46603299 46568529
46569859 46552269 46555488
46571187 46670518 45852849
45852887

musique contemporaine (depuis 1945) 46520082 46502755 45746684
(4)
46568529
musique de genre (1)
46522847
musique de scène (1)

46552306

musique du monde Afrique (4)

46658970 46529063 45855267
45835688

musique du monde Amérique du Nord 45766526 45766578
(2)
musique du monde Amérique latine
46657037
(1)
musique du monde Asie/Océanie (1) 46595932
musique du monde Europe (1)
46593971
musique du monde Moyen
Orient/pays arabes (2)

45787945 46568529

musique fonctionnelle (15)

45822010 46556810 46552301
46528391 46666700 46620870
46653830 45856540 46551735
46528684 46657095 46620848
46555978 46552098 46559057

musique instrumentale de chambre
46555524
(1)
musique instrumentale orchestrale (5) 46658973 45852413 45766434
46670518 45852849
musique instrumentale soliste (1)
45766434
musique non spécifiée (1)

46520095

musique sacrée (1)

45791490

musique traditionnelle étrangère (1)

45814495

musique traditionnelle française (6)

46554963 46611840 45821965
45766596 45766614 46601897

musiques du monde (25)

46554963 46595932 46593971
46658970 46611840 46529063
45746740 45821965 46533775
45814495 45763906 45842264
45766526 45766596 45766614
45787945 45855267 45734999
45821319 45835688 46551827
46568529 46601897 46657037
45766578

musiques électroniques (1)

46517704

non fiction (125)

46669362 46669272 46669211
46519142 46519111 46598950
46565163 46555553 46603502
46582201 46502903 46599112
46604180 46552322 46615233
46615282 46528161 46528221
46615350 46569851 46520082
46625921 46526403 46526391
46579470 46606913 46606503
46536890 46537670 46549643
46549662 45763750 45764680
45820382 45849060 45782780
46657183 46657120 46653472
46517742 45758883 45831173
45858522 45762520 45851091
45866893 45771713 45786480
45786482 46595305 46595885
46669294 46599114 46519085
46519054 45794625 45597616
46604245 46604274 46528206
46518695 46657176 45682745
45589016 46625546 46658964
46571174 46611086 46602864
45814495 45277016 46666754
45793944 45822014 45860436
45766526 45766596 45766614
45758865 45745794 45701036
45837954 45838045 45785346
45785355 45771734 45771494
45841715 45831179 45831168
45276938 45821998 45800867
45747847 46526477 46519109
46620848 46510739 46661128
46537398 46529039 46624868
46568519 46550209 46604328
46615187 46518719 46582197
46555557 46669237 46657037
46657169 46658967 46571078
45746668 45820348 45820397
45766578 45601188 45722567
45785339 45810507 45771719
45857627 45864667

Notes, esquisses, etc. (1)

46615282

Nouvelles françaises (1)

46569720

Nouvelles gallèses (1)

46571038

Nouvelles occitanes (1)

46569720

Parodies et pastiches (1)

45670784

paysage sonore (4)

46528391 46528684 45821799
46571187

Poésie occitane (1)

46598630

pop, rock (3)

46615372 46520123 45841036

Problèmes et exercices (21)

45793190 45765621 46598893
45849103 45799592 45787993
45796481 46598886 45754245
45793144 45765606 45825946
45758704 45785346 45785355
45793168 45765567 45754229
45825878 45785339 45797609

Questions d'examens (2)

46540115 45763917

rap, hip hop (1)

45826408

réalité spectacle (2)

46502903 46571078

récit, portrait (7)

46502903 46502876 45745714
45821319 45746587 45746668
45601188

récit de vie (1)

45787945

Récits personnels (5)

46517602 46653838 46550209
45746668 45601188

Récits personnels français (1)

46568545

relaxation (15)

45822010 46556810 46552301
46666700 46620870 46653830
45856540 46551735 46528684
46657095 46620848 46522847
46555978 46552098 46559057

reportage (1)

46604328

Requiem (1)

45746684

rock (8)

46615372 46520123 45855672
46502876 45841036 45826408
46571128 45746587

rock progressif (1)

45855672

sons d'animaux (6)

46604180 46653472 46661128
46551809 46555517 46571187

sons naturels (11)

46604180 46528391 46653472
45746704 46528684 45821799
46661128 46551809 46555517
46571187 45833758

Thèses et écrits académiques (1)

46657037

variété instrumentale et vocale (25)

46550190 45793693 45865811
46582140 46547730 46533793
46520151 46611883 45764562
45541942 46520175 45748025
45791757 45749777 45835729
46660617 46549619 46547659
46550217 46582177 46582668
46539269 46571187 46540097
45785379

variétés électro-acoustiques (3)

46520151 46611883 45785379

variétés instrumentales occidentales
(4)

45793693 45835729 46582668
46571187

vidéomusique (3)

46502876 45814495 45722567

Violon et piano (1)

46612105

Vocabulaires et manuels de
conversation (2)
world (1)

46554946 46554937
46571128

