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Philosophie, psychologie et religion
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le chemin du loup blanc : une introduction aux pratiques chamaniques / Robin Tekwelus
Youngblood & Sandy d'Entremont ; [traduit de l'anglais par Claire Arnould] ; [illustrations de Jason
Oxrieder] ; Claire Arnould, voix. - Paris : Éditions Véga, DL 2020. - 1 vol. (282 p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 CD MP (1 h 46 min).
Titre original : Path of the White Wolf. - Glossaire.
ISBN 978-2-85829-997-3 (br.) : 22,90 EUR.
Sujet(s) : Chamanisme
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > new age
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture
Classification Dewey : 201.44 (23e éd.)
DLM-20210311-70. - FRBNF46694896
21-08318
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
L'homme a la valeur de son coeur. - Thionville : Lina éditions, DL 2021. - 1 vol. (138 p.) ; 21 cm.
- 1 disque compact.
Titre de couverture : L'homme a la valeur de son coeur : l'histoire en musique et en lettres de la
vie de Jean-Paul II.
ISBN 9791034375967 (br.) : 15 EUR. - EAN 9791034375967.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210716-195. - FRBNF46836881
21-11531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lippis, John-Frederic. Auteur du texte
L'homme a la valeur de son coeur / John-Frédéric Lippis.
Vol..
Sujet(s) : Jean-Paul II (1920-2005 ; pape) -- Influence
Typologie : édition commerciale
Lippis, John-Frederic. Compositeur
Jean-Paul II : Karol Wojtyla / John-Frédéric Lippis, comp. ; John-Frédéric Lippis, synth., p.

Production phonographique : John-Frédéric Lippis, P 2012. - CD audio.
Genre ou forme : musique (divers)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio + Objet : sans médiation
Livre de prière : pour les jeunes / [publié par l'] Église orthodoxe roumaine, Métropole d'Europe
occidentale et méridionale ; [Jacques Agbodjan] ; Monastère de Solan, choeur. - Paris : Éditions
Apostolia, DL 2018. - 1 vol. (183 p.) : ill. en coul. ; 17 cm. - 1 disque compact (52 min 29 s). - 1
objet ; 5 x 6 cm. - 1 objet ; 15 x 7 cm. - 1 objet ; 37 x 18 cm. - (Apostolia Junior).
L'ensemble est contenu dans une housse en jute. - Glossaire. - Les objets sont une croix, un
chapelet et un triptyque.
ISBN 979-10-97454-39-5 (rel.) : 24 EUR. - EAN 9791097454395.
Prière -- Catéchèse -- Église orthodoxe
Genre ou forme : musique classique > musique vocale avec choeur
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 264.019 013 (23e éd.)
DLM-20210429-119. - FRBNF46771017
21-10019
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Parle-moi d'Allah. - La Courneuve : Pixelgraf, copyright 2020. - 5 vol. : ill. en coul. ; 23 cm. - 1
disque compact (13 min 36 s). - (Parle-moi d'Allah).
Contient 5 fascicules : "Allah est mon créateur", "Allah est mon seul Dieu", "Allah est le très
grand", "Allah est le généreux", "Allah est celui qui pardonne". - L'ensemble est contenu dans une
pochette.
ISBN 978-2-7536-0037-9 (vol. 1) : 4,90 EUR. - ISBN 978-2-7536-0038-6 (vol. 2) : 4,90 EUR. ISBN 978-2-7536-0039-3 (vol. 3) : 4,90 EUR. - ISBN 978-2-7536-0040-9 (vol. 4) : 4,90 EUR. ISBN 978-2-4905-3822-5 (vol. 5) : 4,90 EUR. - EAN 9782753600379 (vol. 1). - EAN
9782753600386 (vol. 2). - EAN 9782753600393 (vol. 3). - EAN 9782753600409 (vol. 4). - EAN
9782490538225 (vol. 5).
Islam -- Étude et enseignement
Dieu -- Islam
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 297.122 2083 (23e éd.)
DLM-20210107-1. - FRBNF46678874
21-04979
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Zeghari, Fatima (1978-....). Auteur du texte
Allah est mon créateur. Volume 1 / textes, Fatima Zeghari & Cécile Djait ; illustrations, Kamel
Djait & Amine Rahali.
La p. de titre et la couv. portent en plus : "famille musulmane". - Vol. 1.
Zeghari, Fatima (1978-....). Auteur du texte
Allah est mon seul Dieu. Volume 2 / textes, Fatima Zeghari & Cécile Djait ; illustrations, Kamel
Djait & Amine Rahali.
La p. de titre et la couv. portent en plus : "la petite famille musulmane". - Dès la maternelle. - Vol.
2.
Zeghari, Fatima (1978-....). Auteur du texte
Allah est le très grand. Volume 3 / textes, Fatima Zeghari & Cécile Djait ; illustrations, Kamel
Djait & Amine Rahali.
La p. de titre et la couv. portent en plus : "famille musulmane". - Vol..
Zeghari, Fatima (1978-....). Auteur du texte
Allah est le généreux. Volume 4 / textes, Fatima Zeghari & Cécile Djait ; illustrations, Kamel Djait
& Amine Rahali.
La p. de titre et la couv. portent en plus : "famille musulmane". - Vol..
Zeghari, Fatima (1978-....). Auteur du texte
Allah est celui qui pardonne. Volume 5 / textes, Fatima Zeghari & Cécile Djait ; illustrations,
Kamel Djait & Amine Rahali.
La 4e de couv. portent en plus : "famille musulmane". - Vol..
Rayan et Abi (13 min 36 s) / production et réalisation, Pixelgraf.
Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues
Typologie : enfance ; lecture

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Saint Syméon le Nouveau Théologien. - Paris : Apostolia, 2019. - 1 vol. (217 p.) : ill. en coul. ;
21 cm. - 1 disque compact (1 h 10 min 59 s). - (Vies de Saints).
ISBN 979-10-97454-72-2 (disque compact). - ISBN 979-10-97454-50-0 (br.) (vol.) : 12 EUR.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 270.092 (23e éd.)
DLM-20210415-95. - FRBNF46757622
21-10020
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Nicétas Stéthatos (1005?-1090?). Auteur du texte
[Vie de Syméon le Nouveau Théologien (français)]
Saint Syméon le nouveau théologien / vie par Nicétas Stéthatos ; office par Saint Nicodème
l'Hagiorite.
Bibliogr. p. 211-216. - Vol..
Sujet(s) : Syméon le Nouveau Théologien (0949-1022 ; saint)
Ordres monastiques et religieux chrétiens -- Empire byzantin
Église orthodoxe -- Liturgie
Syméon le Nouveau Théologien (0949-1022 ; saint). Auteur du texte
Hymnes à l'amour divin / Saint Syméon le Nouveau Théologien.
Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
L'univers des chakras. - [Varennes] : Ada, [DL 2020] ; Paris : Éditions Médicis
(diffusion/distribution). - 1 vol. (213 p.) : ill. en coul. ; 17 cm. - 1 disque compact (1 h 18 min).
ISBN 978-2-85327-705-1 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782853277051.
Cakra
Bien-être
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 294.543 (23e éd.)
DLM-20201117-420. - FRBNF46651954
21-04980
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lafond, Marjorie D. (1983-....). Auteur du texte
L'univers des chakras : ou la quête du bien-être / Marjorie D. Lafond.
Vol..
Ailia. Compositeur
L'univers des chakras (1 h 18 min) / Ailia, comp. ; Caroline Boyer, voix ; Louis Lachance, instr..
Disque compact.
Genre ou forme : musique fonctionnelle > relaxation ; enregistrement parlé
Typologie : autoformation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adde, Jean-Michel. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Sérénité & bien-être : la Santé par le Bien-être / Jean-Michel Adde ; Jean-Michel Adde, comp.. Civrieux d'Azergues : Voix littéraires, DL 2021. - 1 vol. (121 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact.
Comprend : Sérénité & bien-être (121 p.) ; Sérénité (disque compact)
Production phonographique : Voix Music Production, P 2021.
ISBN 978-2-914826-59-4 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782914826594.
Sérénité
Genre ou forme : musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 155.904 2 (23e éd.)
DLM-20210930-265. - FRBNF46880999
21-12726
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
A l'aube d'un jour nouveau
Danse des songes
Quand le monde change
Nostalgie
Balade d'automne
Méditation
L'ère nouvelle
Spirit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agathe, Soeur (1979?-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée :
audio
Le baptême pour la vie ! / textes et musique, Soeur Agathe ; illustrations, Cécile Guinement ;
Soeur Agathe, les choristes de la maîtrise de la cathédrale de Nantes 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 2021. - 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 2021.
ISBN 978-2-85733-526-9 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782857335269.
Baptême -- Catéchèse
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 265.120 83 (23e éd.)
DLM-20210311-66. - FRBNF46722621
21-08317
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aïssel, Selim (1953-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Enseignements d'un initié en terres celtes / Selim Aïssel. - [Paris] : EccE, impr. 2019. - 1 vol.
(473 p.) : ill. ; 24 cm. - 1 disque compact (54 min.).
Ouvrage en français avec quelques passages en breton, chants du CD en breton, avec des textes
en français.
ISBN 978-2-35195-335-8 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782351953358.
Religion celtique -- Enseignement -- France -- 2000-....
Spiritualité -- Pays celtiques
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde > musique traditionnelle française
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; lecture
Classification Dewey : 299.161 4 (23e éd.)
DLM-20210204-4. - FRBNF46518331
21-10015
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association of Christian schools international. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Manuel de Bible : niveau P2 : guide de l'enseignant / ACSI. - Saint Louis [Haut-Rhin] : ACSIFrancophonie, DL 2019. - 1 vol. (204 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (DVDR) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre original : Elementary Bible : grade 2 : Séries "Purposeful Design Elementary Bible". - Type de
ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-918472-24-7 : 39,90 EUR. - EAN 9782918472247.

Catéchèse -- Églises protestantes
Genre ou forme : Manuels d'enseignement
Typologie : édition commerciale ; enseignement
Classification Dewey : 268.432 088284 (23e éd.)
DLM-20210226-55. - FRBNF46713340
21-11529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barraqué, Philippe (1954-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté : sans médiation + Sons. Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Initiez-vous à la magie des sons et à la puissance des mots : les chants sacrés initiatiques /
Philippe Barraqué aut., comp. ; Philippe Barraqué, voix. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, DL 2020. 1 vol. (279 p.) ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-8132-2193-3 (br.) : 22,90 EUR. - EAN 9782813221933.
Chant -- Emploi en thérapeutique
Musique vocale sacrée -- Aspect psychologique
Chansons traditionnelles
Genre ou forme : enregistrement parlé ; sons naturels ; bruitage, fonds sonore ; musique
fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.11 (23e éd.)
DLM-20210209-25. - FRBNF46700821
21-10016
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bodin, Luc (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le grand manuel pour se connecter au pouvoir de l'univers : afin d'éveiller votre être / Luc
Bodin ; Luc Bodin, voix. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, DL 2021. - 1 vol. (265 p.) : ill. en coul. ; 24
cm. - 1 disque compact (43 min).
Titre de couverture : Le grand manuel pour se connecter au pouvoir de l'univers : éveiller notre
être et notre conscience.
ISBN 978-2-8132-2490-3 (br.) : 26 EUR. - EAN 9782813224903.
Réalisation de soi
Guérison par l'esprit
Force vitale
Philosophie de la nature
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 131 (23e éd.)
DLM-20210625-178. - FRBNF46823119
21-11530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chien Chow Chine, Aurélie. Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mon recueil à écouter / Aurélie Chien Chow Chine [auteure, illustratrice]. - Vanves : Hachette
enfants, 2020. - 1 vol. (75 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact (40 min). - (Les émotions
de Gaston) (Bien grandir).
ISBN 978-2-01-709280-3 (rel.) : 14,95 EUR. - EAN 9782017092803.
Enfants -- Psychologie
Sophrologie
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; autoformation
Classification Dewey : 615.851 083 (23e éd.)
DLM-20210218-42. - FRBNF46707348
21-08319
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dahan, Odile (1964-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Kotodama : les sons sacrés du reiki / Odile Dahan, Christelle Moizo. - [Paris] : Éditions EccE, DL
2019. - 1 vol. (76 p.) : ill. en coul. ; 17 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-35195-332-7 (rel.) : 19,90 EUR.
Reiki
Médecine énergétique
Reiki -- Sons
Genre ou forme : musique fonctionnelle > new age
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 615.852 (23e éd.)
DLM-20210204-5. - FRBNF45838590
21-08320

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delor, Davina. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Il nous faut tous un jour apprendre à mourir : lettres des défunts aux vivants / Davina Delor ;
[photographies, Pascale Barithel] ; Logos, comp. ; Logos, synth.. - Paris : Éditions de Noyelles,
copyright 2020. - 1 vol. (265 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact : ill. en coul..
Le CD audio contient 12 méditations médiumniques.
ISBN 978-2-286-16690-8 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782286166908.
Médiumnité
Méditation -- Bouddhisme
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle > relaxation
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 133.901 3 (23e éd.) ; 158.12 (23e éd.)
DLM-20201120-424. - FRBNF46653864
21-04978
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delor, Davina. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Il nous faut tous un jour apprendre à mourir : lettres des défunts aux vivants / Davina Delor ;
lecture de Davina Delor ; musique de Stephen Sicard. - Paris : Leduc.s éditions, DL 2020. - 1 vol.
(265 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact (1 h 25 min). - (Les aventuriers de l'invisible).
Bibliogr. p. 257.
ISBN 979-10-285-1891-2 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9791028518912.
Médiumnité
Méditation -- Bouddhisme
Genre ou forme : musique fonctionnelle > new age ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 133.901 3 (23e éd.)
DLM-20210420-99. - FRBNF46761009
21-10017
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diffusion catéchistique. Auteur du texte

Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Seigneur tu nous appelles : 13 chants pour la catéchèse : dès 8-11 ans : partitions incluses / La
Diffusion catéchistique, Lyon ; direction musicale et réalisation José Gurdak ; Les Amis de tous les
enfants du monde, ens. voc. ; sous la direction d'Eric Bessot. - Paris : Mame-Tardy, impr. 2020. 1 vol. (31 p.) ; 13 cm. - 1 disque compact. - (À la rencontre du seigneur).
ISBN 978-2-7105-0651-5 : 19,90 EUR. - EAN 9782710506515.
Catéchèse des enfants -- Église catholique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 268.432 088282 (23e éd.)
DLM-20211005-281. - FRBNF46884181
21-12727
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Église catholique. Diocèse (Tarbes / Lourdes, Hautes-Pyrénées). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Dieu nous parle : année 1 : 11 chants, 2 paroles gestuées, 3 textes bibliques, 4 fonds musicaux /
Diocèse de Tarbes et Lourdes ; Jean-François Kieffer, Frédéric et Valérie Hubert, comp. ; Les
Amis de tous les enfants de monde, ens. voc. ; Bénédicte Lécroart, chant ; Éric Bessot, chant,
voix. - Paris : Mame, DL 2020. - 1 vol. (17 p.) ; 13 cm. - 1 disque compact (36 min 37 s). - (Je veux
te connaître).
Production phonographique : Paris : Fleurus Éditions, P 2020.
ISBN 978-2-7289-2857-6 (rel.) : 11,90 EUR. - EAN 9782728928576.
Catéchèse des enfants -- Église catholique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 268.432 088282 (23e éd.)
DLM-20210506-125. - FRBNF46778150
21-10021
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Église catholique. Diocèse (Tarbes / Lourdes, Hautes-Pyrénées). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Dieu nous rassemble : année 3 : 14 chants, 4 versions instrumentales / Diocèse de Tarbes et
Lourdes ; [illustrations, Axelle Vanhoof] ; direction musicale et réalisation José Gurdak ; chorale
d'enfants Les Amis de tous les enfants du monde ; sous la direction d'Éric Bessot. - Paris : MameTardy, impr. 2020. - 1 vol. (18 p.) ; 13 cm. - 1 disque compact. - (Je veux te connaître).

Production phonographique : Paris : Fleurus Éditions, P 2020.
ISBN 978-2-7289-2859-0. - EAN 9782728928590.
Catéchèse des enfants -- Église catholique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 268.432 088282 (23e éd.)
DLM-20211005-282. - FRBNF46884188
21-12728
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Église catholique. Diocèse (Tarbes / Lourdes, Hautes-Pyrénées). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Dieu nous sauve : année 2 : 13 chants, 2 paroles gestuées, 1 texte biblique lu, 4 fonds musicaux
/ Diocèse de Tarbes et Lourdes ; Jean-François Kieffer, Frédéric et Valérie Hubert, comp. ; Les
Amis de tous les enfants de monde, ens. voc. ; Bénédicte Lécroart, chant ; Éric Bessot, chant,
voix. - Paris : Mame, DL 2020. - 1 vol. (18 p.) ; 13 cm. - 1 disque compact. - (Je veux te connaître).
Production phonographique : Paris : Fleurus Éditions, P 2020.
ISBN 978-2-7289-2858-3 (rel.) : 11,90 EUR. - EAN 9782728928583.
Catéchèse des enfants -- Église catholique
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 268.432 088282 (23e éd.)
DLM-20210506-126. - FRBNF46778157
21-10022
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Église catholique. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Lettre encyclique "Fratelli tutti" du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale /
[présentation par Mgr Gérard Defois,...]. - Le Coudray-Macouard [Maine-et-Loire] : Saint-Léger
éditions, impr. 2020. - 1 vol. (220 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Notice réd. d'après la couv.. - Texte français seul.
ISBN 978-2-36452-658-7 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782364526587.
Fraternité -- Aspect religieux -- Église catholique
Solidarité -- Aspect religieux -- Église catholique
Genre ou forme : enregistrement parlé
Documents pontificaux

Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 261.8 (23e éd.)
DLM-20210209-17. - FRBNF46700512
21-10018
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Malenfant, Karine (1977-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le chemin de la guérison : enseignements de l'Archange Raphaël / Karine Malenfant ; musique
composée par Louis Lachance ; narration, Vincent Davy ; interprété par Louis Lachance. Escalquens : DG Diffusion, DL 2021. - 1 vol. (194 p.) ; 17 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-36188-396-6. - EAN 9782361883966.
Guérison par l'esprit
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique fonctionnelle
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 615.852 (23e éd.)
DLM-20211004-273. - FRBNF46864598
21-12729
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miljkovitch, Raphaële. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté : électronique
Évaluer l'attachement : du bébé à la personne âgée / Raphaële Miljkovitch, Ayala Borghini,
Blaise Pierrehumbert ; Institut Petite enfance Boris Cyrulnik. - [Savigny-sur-Orge] : Philippe Duval,
DL 2020. - 13 vol. (pagination multiple) ; 21 cm. - 1 disque optique numérique (clé USB) : coul. ; 9
cm. - 304 impr. photoméc. (cartes) ; 7 x 9 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Livret introductif (43 p.) ; L'attachement du bébé de 1 à 4 ans (24 p.) ; L'attachement
de l'enfant de 3 à 8 ans (55 p.) ; L'attachement de l'enfant de 7 à 14 ans (52 p.) ; L'entretien de la
figure d'attachement envers l'enfant (60 p.) ; L'entretien d'attachements multiples (106 p.) ; La
CAME (4 p.) ; L'AMMI (4 p.) ; La CAMP (4 p.) ; L'AMMI, niveau 1 (4 p.) ; L'AMMI, niveau 2 (4 p.) ;
L'AQS (4 p.) ; L'attachement et ses enjeux (4 p.) ; Les histoires à compléter, les cartes pour le
codage d'histoires (4 p.) ; Evaluer l'attachement (clé USB) ; L'attachement du bébé de 1 à 4 ans
(jeu de cartes) ; L'attachement de l'enfant de 3 à 8 ans (jeu de cartes) ; L'attachement de l'enfant
de 7 à 14 ans (jeu de cartes) ; L'entretien de la figure d'attachement envers l'enfant (jeu de cartes)
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Type de ressource électronique : données
textuelles.
ISBN 978-2-490737-11-6 (coffret) : 95 EUR. - EAN 9782490737116.

Attachement -- Philosophie
Attachement -- Tests
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 152.41 (23e éd.)
DLM-20210317-78. - FRBNF46695243
21-08321
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosset, Philippe (1978-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Merlin : la magie de la conscience : réveillez l'enchanteur qui est en vous / Philippe Rosset ;
préface de Romuald Leterrier ; Philippe Rosset, voix. - Paris : Éditions Vega, DL 2021. - 1 vol.
(227 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 CD MP3 (1 h 10 min).
Bibliogr. p. 227-228.
ISBN 978-2-38135-045-5 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782381350455.
Merlin (personnage légendaire)
Magie
Astrologie
Réalisation de soi
Philosophie de la nature
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 131 (23e éd.)
DLM-20210625-179. - FRBNF46823146
21-11532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rott, Virginie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Cheminer avec les esprits de la nature : la reliance au monde guérisseur / Virginie Rott. - Paris :
Éditions VEGA, copyright 2021. - 1 vol. (183 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 CD MP3 (1 h 27 min).
Bibliogr. p. 179. - Glossaire.
ISBN 978-2-38135-064-6 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782381350646.
Chamanisme
Philosophie de la nature -- Étude et enseignement
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 201.44 (23e éd.)
DLM-20210624-174. - FRBNF46822598
21-11533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sperissen, Christophe (1976-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Les Saints racontés et chantés aux enfants / Christophe Sperissen ; Michel Wackenheim,
comp. ; [illustrations,] Quitterie de Castelbajac ; 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 978-2-85733-527-6 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782857335276.
Saints chrétiens
Sainteté
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
Classification Dewey : 270.092 2 (23e éd.)
DLM-20210311-67. - FRBNF46722644
21-08322
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Sciences économiques, juridiques et sociales
Image fixe. Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Au bord du monde. - Paris : Cohen & Cohen éditeurs, DL 2020. - 1 vol. (226 p.) : ill. en coul. ; 23
cm. - 1 BD vidéo : coul., son..
ISBN 978-2-36749-074-8 (rel.) : 45 EUR. - EAN 9782367490748.
Sujet(s) : Sans-abri -- France -- Paris (France) -- 2000-....
Vie nocturne -- France -- Paris (France) -- 2000-....
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 305.569 092244 (23e éd.)
DLM-20210429-120. - FRBNF46771048
21-10023
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Leser, Sylvain (1967-....). Photographe
Au bord du monde : le livre / photographies, Sylvain Leser ; préface, Catherine Frot.
Vol..
Au bord du monde / Claus Drexel, réal..
Paris, la nuit. C'est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal et les autres. Sans-abri, ils
hantent trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d'un monde où la société ne protège plus. Ils
nous font face, ils nous parlent. (source : film-documentaire.fr). - Production audiovisuelle :
Copyright Daisy day films, 2013. - BD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
COVID : chronique d'un huis clos / Erika Thomas, [aut.], réal. ; Bernard Thomas, réal. ; Erika et
Bernard Thomas, participants. - Hellemmes : Alternatives artistiques, [DL 2021]. - 1 vol. (54 p.) : ill.
; 21 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Film en version française, avec sous-titrage optionnel en français. - Type de ressource
électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-2-918779-11-7 (br.) : 20 EUR.
Confinement (politique sanitaire) -- France -- 2000-....
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; documentaire
Classification Dewey : 303.485 (23e éd.)

DLM-20210601-156. - FRBNF46803621
21-10024
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Drôle d'été 2020 / Erika Thomas, [aut.], réal. ; Bernard Thomas, réal.. - Hellemmes : Alternatives
artistiques, [DL 2021]. - 1 vol. (97 p.) : ill. ; 21 cm. - 2 disques optiques numériques (DVD-R) :
coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre de couverture : Drôle d'été 2020 : une série documentaire de Erika & Bernard Thomas. - 8
épisodes de 30 min. - Type de ressource électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-2-918779-12-4 (br.) : 20 EUR.
Confinement (politique sanitaire)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; documentaire ; série
Classification Dewey : 303.485 (23e éd.)
DLM-20210601-157. - FRBNF46803624
21-10025
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Narramus : apprendre à comprendre et à raconter. - Paris : Retz, DL 2020. - 2 vol. (31, 63 p.) : ill.
en coul. ; 16 x 19, 30 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Narramus).
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 978-2-7256-3879-9 : 26,50 EUR. - EAN 9782725638799.
Typologie : édition commerciale
DLM-20201208-466. - FRBNF46665898
21-04982
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cèbe, Sylvie (1962-....). Auteur du texte
Narramus : MS, GS : apprendre à comprendre et à raconter Une petite oie pas si bête / 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 ; lecture
Church, Caroline Jayne (1963-....). Auteur du texte
Une petite oie pas si bête / Caroline Jayne Church ; adaptation de Michelle Nikly et Louis de
Aguiar.
Titre original : Pond goose. - Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
New Hop in ! : CM2, cycle 3 / Elisabeth Brikké,... Lucy Cuzner,... Wilfrid Rotgé,.... - Nouvelle éd.. Paris : Magnard, DL 2020. - 1 vol. (192 p.) : ill. en coul. ; 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 : Guide pédagogique (192 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 978-2-210-50392-2 (guide pédagogique + CD-ROM) : 50 EUR. - EAN 9782210503922
(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-20210610-163. - FRBNF46812282
21-11541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
La planète Terre et l'environnement : CM / Laurence Dedieu, Michel Kluba, Ladislas Panis... [et

al.] ; [illustrations, Armelle Drouin]. - Paris : Retz, copyright 2021. - 1 vol. (128 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. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS 10.6 à 10.15 ; Linux ; Ubuntu 16.04, 18.04, 64 bits. Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, posters, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source
site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : multimédia. - Production audiovisuelle :
Copyright Retz, 2021.
ISBN 978-2-7256-4001-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782725640013.
Sciences -- Étude et enseignement (primaire)
Géoécologie -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.350 440944 (23e éd.)
DLM-20210423-110. - FRBNF46764864
21-10028
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Le vivant : CM / Laurence Dedieu, Michel Kluba, Ladislas Panis... [et al.] ; [illustrations, Armelle
Drouin]. - Paris : Retz, copyright 2021. - 1 vol. (240 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. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS 10.6 à 10.15 ; Linux ; Ubuntu 16.04, 18.04, 64 bits. Ces éléments font partie d'un ensemble décrit par l'éditeur comme étant constitué de : manuels de
l'élève, livre du professeur, posters, ressources numériques sur supports et/ou en ligne (source
site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : multimédia. - Production audiovisuelle :
Copyright Retz, 2021.
ISBN 978-2-7256-4000-6 (br.) : 40 EUR. - EAN 9782725640006.
Sciences -- Étude et enseignement (primaire)
Sciences de la vie -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue
Classification Dewey : 372.350 440944 (23e éd.)
DLM-20210423-109. - FRBNF46764859
21-10029
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aminta, Sylvie. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique

Outils pour le français : CE1, cycle 2 / Sylvie Aminta,... Alice Helbling,.... - Paris : Magnard, DL
2020. - 1 vol. (159 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 : Guide pédagogique (159 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 et
iconographiques.
ISBN 978-2-210-50674-9 (guide pédagogique avec CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210506749
(guide pédagogique avec CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20210930-259. - FRBNF46880917
21-11534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bourgouint, Philippe. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Parole énoncée : électronique
Paprika Français : CE1, cycle 2 : programmes 2018 / Philippe Bourgouint,... Éléonore Bottet,... ;
[illustrations, Stéphanie Herrbach, Marie-Élise Masson]. - [Montmorillon] : ISTRA, DL 2019. - 1 vol.
(127 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son.. - (Paprika).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Guide pédagogique (127 p.) ; CD-ROM
La couv. porte en plus : "oral, lecture-compréhension, vocabulaire, expression écrite, étude de la
langue". - 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 sonores.
ISBN 978-2-01-700947-4 (guide pédagogique + CD-ROM) : 22 EUR. - EAN 9782017009474
(guide pédagogique + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20210826-229. - FRBNF46860682
21-11535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carle, Sylvie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique

Outils pour les maths : CM1, cycle 3 / Sylvie Carle, Sylvie Ginet, Naoielle Ostiz,.... - Ed. 2020. Paris : Magnard, DL 2020. - 1 vol. (207 p.) ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Firefox,
Safari, Edge ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; logiciels de lecture
de fichiers PDF et de fichiers vidéo. Autre configuration requise : Macintosh ; MAC OS 10.11 et
supérieur ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Edge ; résolution d'écran
1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; logiciels de lecture de fichiers PDF et de fichiers
vidéo
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 978-2-210-50636-7 (guide pédagogique + CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210506367
(guide pédagogique + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20210930-260. - FRBNF46880924
21-11536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carle, Sylvie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Outils pour les maths : CM2, cycle 3 / Sylvie Carle, Sylvie Ginet, Naoielle Ostiz,.... - Ed. 2020. Paris : Magnard, DL 2020. - 1 vol. (207 p.) ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Firefox,
Safari, Edge ; résolution d'écran 1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; logiciels de lecture
de fichiers PDF et de fichiers vidéo. Autre configuration requise : Macintosh ; MAC OS 10.11 et
supérieur ; navigateur web Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Edge ; résolution d'écran
1024 x 768 ; Libre Office ou Microsoft Office ; logiciels de lecture de fichiers PDF et de fichiers
vidéo
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 978-2-210-50635-0 (guide pédagogique + CD-ROM) : 36 EUR. - EAN 9782210506350
(guide pédagogique + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20210930-261. - FRBNF46880930
21-11537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Chapoulaud, Catherine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe. Parole énoncée : électronique
Paprika Français : CE2, cycle 2 : programmes 2018 / Catherine Chapoulaud,... Muriel
Lemonsu,... ; [illustrations, Stéphanie Herrbach, Maud Liénard, Corinne Tarcelin]. - [Montmorillon]
: ISTRA, DL 2019. - 1 vol. (139 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul., son.. - (Paprika).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Guide pédagogique (139 p.) ; CD-ROM
La couv. porte en plus : "oral, lecture-compréhension, vocabulaire, expression écrite, étude de la
langue". - 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 sonores.
ISBN 978-2-01-700953-5 (guide pédagogique + CD-ROM) : 22 EUR. - EAN 9782017009535
(guide pédagogique + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20210826-230. - FRBNF46860700
21-11538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fetet, Antoine (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Cléo : entrée dans l'écrit : matériel et guide pédagogique : GS / Antoine Fetet & Elsa Siguier. Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (224 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CDROM) : coul., son. ; 12 cm. - 90 impr. photoméc. (planches) : coul. ; 21 x 30 cm. - (C.L.É.O.).
Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; IOS
10.10 à 10.15. C.L.É.O. = Compréhension, lexique, étude de la langue, orthographe. - Type de ressource
électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3859-1 (br.) : 28,90 EUR. - EAN 9782725638591.
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; manuel scolaire
DLM-20210827-234. - FRBNF46861629
21-11539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fetet, Antoine (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Cléo : français : CE1 / Antoine Fétet. - Mise à jour 2018. - Paris : Retz, DL 2020. - 1 vol. (231 p.) :
ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (C.L.E.O.).

Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10. Autre configuration requise : Macintosh ; IOS
10.6 à 10.14. Autre configuration requise : Linux ; Ubuntu 16.04
Comprend : Guide pédagogique pour le fichier et le fichier DYS (230 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 et iconographiques.
ISBN 978-2-7256-3989-5 (guide pédagogique pour le fichier et le fichier DYS + CD-ROM) : 19,50
EUR. - EAN 9782725639895 (guide pédagogique pour le fichier et le fichier DYS + CD-ROM).
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; déficience cognitive ; manuel
scolaire
DLM-20210826-228. - FRBNF46860670
21-11540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------France. Direction de l'enseignement scolaire. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Enseigner les sciences à l'école : outil pour la mise en oeuvre des programmes 2002 : cycles 1
et 2 / Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Direction de
l'enseignement scolaire ; Académie des sciences, la Main à la pâte. - [Paris] : Centre national de
documentation pédagogique, 2002. - 1 vol. (55 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Collection École. Documents d'accompagnement des
programmes).
ISBN 2-240-00998-5 (br.) : 6,50 EUR. - EAN 9782240009982.
Sciences -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : non fiction
Classification Dewey : 372.350 440944 (23e éd.)
DLE-20030203-4017. - FRBNF38949072
21-08323
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gégourel-Le Loir, Marie-Thérèse (1951-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
TulisTout : apprendre à lire seul en vidéo / Marie Thérèse Gégourel-Le Loir ; Marie Thérèse
Gégourel-Le Loir, voix. - Carnac : Gégourel-Le Loir Marie Thérèse, copyright 2020. - 1 vol. (66 p.)
: ill. en coul. ; 31 cm. - 7 DVD vidéo monofaces simple couche : coul., son..
Comprend : TulisTout (66 p.) ; DVD 1 (1 h) ; DVD 2 (1 h 09 min) ; DVD 3 (1 h 06 min) ; DVD 4 (1 h
06 min) ; DVD 5 (1 h 07 min) ; DVD 6 (1 h) ; DVD 7 (1 h)
Notice rédigée d'après la jaquette. - Production audiovisuelle : Copyright TulisTout, 2020.

ISBN 979-10-343-4500-7 (rel.) : 30 EUR. - EAN 9791034345007.
Lecture -- Méthodes d'apprentissage -- France
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enfance ; autoformation ; enseignement scolaire primaire
Classification Dewey : 372.416 (23e éd.)
DLM-20210511-132. - FRBNF46782448
21-10026
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goujon, Fanette. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Travail en autonomie : programmation annuelle CM1 / par Fanette Goujon et Christophe
Bruneau ; illustrations Michel Szlazak. - Revigny-sur-Ornain [Meuse] : Éditions la Classe-Martin
média, DL 2021. - 1 vol. (36 f.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm. - (Collection Pépites de blogs).
Configuration requise : PC ; Windows 7, 10. La couv. porte en plus : "200 activités pour renforcer les apprentissages". - Type de ressource
électronique : données textuelles et iconographiques. - Les ressources numériques liées à cette
publication sont disponibles sur https://www.laclasse.fr/telechargements.
ISBN 978-2-35058-361-7. - AUTONCM1 : 37 EUR. - EAN 9782350583617.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20210923-243. - FRBNF46875933
21-11590
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henaff, Christian. Directeur de publication
Texte noté : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Mathématiques : CM2 : cahier-journal de l'enseignant.e / sous la direction de Christian Henaff,
avec Sandrine Peyronie,... ; et la collaboration de Patrice Millery et Céline Henaff,.... - [Paris] :
Retz, DL 2020. - 1 vol. (399 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 (399 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.
ISBN 978-2-7256-3845-4 (cahier journal de l'enseignant.e + CD-ROM) : 20 EUR. - EAN
9782725638454 (cahier journal de l'enseignant.e + CD-ROM).
Mathématiques -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
Classification Dewey : 372.709 44 (23e éd.)
DLM-20201208-469. - FRBNF46665917
21-04981
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huguenin, Claude (1955-....). Auteur du texte
Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La planète des Alphas : un conte magique pour se préparer à lire / Claude Huguenin, Olivier
Dubois du Nilac ; [illustrations, Christophe Billard] ; François Berland, Brigitte Lecordier, Stéphane
Ronchesky... [et al.], voix. - Saint-Jorioz : Récréalire, DL 2021. - 2 vol. (47, 31 p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 disque compact.
Comprend : Conte en images (47 p.) ; Guide pédagogique (31 p.) ; Disque compact
La couv. porte en plus : "4-6 ans, GS-CP". - Contient des QR codes pour écouter le conte et
visionner le dessin animé sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-36647-089-5. - EAN 9782366470895.
Lecture -- Méthodes d'apprentissage -- France
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; enseignement préscolaire : maternelle ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.416 (23e éd.)
DLM-20210429-124. - FRBNF46771161
21-10027
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maggi-Dreidemy, Christine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Activités autour d'un album. l'Ours affamé / [texte, illustrations,] Christine Maggi-Dreidemy. Revigny-sur-Ornain : Martin Média, DL 2020. - 1 vol. (59 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (La Classe Maternelle).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
La couv. porte en plus : maternelle PS-MS-GS. - Type de ressource électronique : données
textuelles et iconographiques.

ISBN 978-2-35058-356-3 (br.) : 23,50 EUR. - AAAOURSA (Martin média). - EAN 9782350583563.
Acquisition du langage
Géométrie
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; formation
professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.620 944 (23e éd.)
DLM-20210311-72. - FRBNF46723330
21-08324
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 : CM2 / autrice, Hélène Trine ; illustrateur, Prince Gigi. - Programme 2018
consolidé. - Revigny-sur-Ornain : Martin média, DL 2020. - 1 vol. (143 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1
disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Pépites de blogs).
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 : CM2 : une fiction pour voyager dans l'époque
contemporaine. - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-35058-342-6 (br.) : 47 EUR. - FHISTCM2 (Martin média). - EAN 9782350583426.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire
DLM-20201208-471. - FRBNF46665933
21-04983
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vincent, Fernand (1934-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Texte noté : électronique
Développer l'Afrique autrement : "S'indigner, c'est bien" "Agir ensemble pour le changement,
c'est mieux !" : un engagement collectif pour le changement / Fernand Vincent. - Paris :
L'Harmattan, copyright 2020. - 1 vol. (204 p.) ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles.
ISBN 978-2-343-21497-9 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782343214979.

Développement économique -- Afrique -- 2000-....
Conditions économiques -- Afrique -- 1990-....
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 338.960 09052 (23e éd.)
DLM-20210317-77. - FRBNF46727994
21-08325
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Linguistique et méthodes de langue
[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DELF : A2 / Jugurta Bentifraouine, David Clément-Rodriguez, Amélie Lombardini. - Paris :
CLE international, DL 2021. - 1 vol. (214, 24 p.) : ill. ; 28, 24 cm. - 1 CD MP3 (1h07 min).
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web
Comprend : Livre de l'élève (214 p.) ; corrigés (24 p.) ; 1 CD MP3
DELF = diplôme d'études en langue française. - La couv. porte en plus : "Conforme au nouveau
format d'épreuves" - "Entraînement en ligne".
ISBN 978-2-09-035199-6 (br.) : 17,10 EUR. - EAN 9782090351996.
Sujet(s) : Diplôme d'études en langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 440.76 (23e éd.)
DLM-20210618-171. - FRBNF46818990
21-11557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DELF : B1 / Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet. - Paris : CLE international, DL
2021. - 2 vol. (159, 55 p.) : ill. en coul. ; 28, 24 cm. - 1 CD MP3 (2 h56 min).
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web
Comprend : Livre de l'élève (159 p.) ; corrigés et transcriptions (55 p.) ; CD MP3
DELF = diplôme d'études en langue française. - La couv. porte en plus : "Conforme au nouveau
format d'épreuves" - "Entraînement en ligne".
ISBN 978-2-09-035197-2 (br.) : 18,50 EUR. - 035197 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090351972.
Diplôme d'études en langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 440.76 (23e éd.)
DLM-20210618-168. - FRBNF46818965
21-11558

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC DELF : B2 / Marie-Louise Parizet. - Paris : CLE international, DL 2021. - 2 vol. (206, 69 p.) ;
28, 24 cm. - 1 CD MP3 (1 h52 min).
code d'accès à usage unique pour activer le livre-web
Comprend : Livre de l'élève (206 p.) ; corrigés et transcriptions (69 p.) ; CD MP3
DELF = diplôme d'études en langue française. - La couv. porte en plus : "Conforme au nouveau
format d'épreuves" - "Entrainement en ligne".
ISBN 978-2-09-035198-9 (br.) : 21 EUR. - EAN 9782090351989.
Diplôme d'études en langue française
Français (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 440.76 (23e éd.)
DLM-20210618-169. - FRBNF46818974
21-11559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
ABC DELF : Junior Scolaire : A2 / Lucile Chapiro, Adrien Payet, Virginie Salles ; [illustrations,
Oscar Fernández]. - Nouvelle éd.. - [Paris] : CLE international, DL 2021. - 2 vol. (175, 32 p.) : ill.
en coul. ; 28, 24 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 (175 p.) ; Corrigés et transcriptions (32 p.)
DELF = diplôme d'études en langue française. - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-09-035195-8 : 15,50 EUR. - 035195 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN
9782090351958.
Français (langue)
Diplôme d'études en langue française
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 440.76 (23e éd.)
DLM-20210618-170. - FRBNF46818981
21-11560

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
ABC DELF : junior scolaire : B1 / Adrien Payet, Virginie Salles. - Nouvelle éd.. - [Paris] : CLE
international, impr. 2020. - 2 vol. (191, 35 p.) : ill. en coul. ; 28, 24 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 (191 p.) ; Corrigés et transcriptions (35 p.)
DELF = diplôme d'études en langue française. - La couv. porte en plus : "+ livre-web, 100% en
ligne" et "conforme au nouveau format d'épreuves 2020". - Type de ressource électronique :
multimédia.
ISBN 978-2-09-035196-5 : 16,10 EUR. - 035196 (DVD-ROM) (CLE international). - EAN
9782090351965.
Français (langue)
Diplôme d'études en langue française
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.24 (23e éd.)
DLM-20210317-76. - FRBNF46727976
21-08332
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
ABC TCF : pour le Québec : test de connaissance du français / Bruno Mègre, Sébastien Portelli. Paris : CLE international, copyright 2020. - 2 vol. (93, 19 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 CD MP3.
code d'accès
Comprend : Livre de l'élève (93 p.) ; Corrigés et transcriptions (19 p.) ; CD MP3
Tous niveaux, grands adolescents et adultes.
ISBN 978-2-09-038247-1 (br.) : 9,70 EUR. - EAN 9782090382471.
Français (langue) -- Examens
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.007 6 (23e éd.)
DLM-20201217-495. - FRBNF46670792
21-04987

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Affaires étrangères : B1-B2 / Nathalie Calvet, Bernadette Couloumies-Friscic, Aurélie Daoulas
...[et al.] ; Vincent Bund, voix. - Paris : CLE international, copyright 2020. - 2 vol. (143, 108 p.) : ill.
en coul. ; 29 cm. - 1 CD MP3. - (Collection Pro).
Comprend : Livre de l'élève (143 p.) + CD MP3 ; guide pédagogique (108 p.)
Niveau B1-B2 du CECR, grands adolescents et adultes. - Ces éléments font partie d'un ensemble
décrit par l'éditeur comme étant constitué de : livre de l'élève + CD MP3, cahier d'activités, guide
pédagogique, versions numériques (source : 4e de couv.). - Type de ressource électronique :
multimédia.
ISBN 978-2-09-038692-9 (livre de l'élève) : 22,60 EUR. - ISBN 978-2-09-038693-6 (guide
pédagogique) : 23,90 EUR. - EAN 9782090386929 (livre de l'élève). - EAN 9782090386936
(guide pédagogique).
Français (langue) -- Langage commercial et des affaires
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement ;
autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 448.240 2433804 (23e éd.)
DLM-20201217-494. - DLM-20211122-356. - FRBNF46670752
21-04988
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'allemand / par Bettina Schödel ; illustrations de Nicolas Sautel. - Nouvelle éd.. - Chennevièressur-Marne : Assimil, copyright 2021. - 1 vol. (XIII-578 p.) : ill. ; 18 cm. - 3 disques compacts (2 h 40
min). - (Collection Sans Peine).
La couv. porte en plus : "débutants & faux-débutants, B2". - Lexiques allemand-français, françaisallemand. - Index. Bibliogr. p. 485-486. - Production phonographique : Assimil, P 2021. - Contient
un Flashcode pour écouter des extraits sur un mobile. - La clé USB contient des enregistrements
au format MP3 réalisés par des comédiens allemands..
ISBN 9782700518917 (vol.) (br.) : 26,90 EUR. - ISBN 978-2-7005-0809-3 (pack) : 65,90 EUR. 5804 (pack) (Assimil). - EAN 9782700518917 (vol.). - EAN 9782700508093 (pack). - EAN
3135414907502 (CD1). - EAN 3135414907519 (CD2). - EAN 3135414907526 (CD3).
Allemand (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue

Classification Dewey : 438.344 1 (23e éd.)
DLM-20210827-237. - FRBNF46861964
21-11548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (allemand)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Texte noté : électronique
L'allemand / par Bettina Schödel ; illustrations de Nicolas Sautel. - Nouvelle éd.. - Chennevièressur-Marne : Assimil, copyright 2021. - 1 vol. (XIII-578 p.) : ill. ; 18 cm. - 1 clé USB ; 6 cm. (Collection Sans Peine).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
La couv. porte en plus : "débutants & faux-débutants, B2". - Lexiques allemand-français, françaisallemand. - Index. Bibliogr. p. 485-486. - Type de ressources électroniques : données sonores et
textuelles. - Contient un Flashcode pour écouter des extraits sur un mobile. - La clé USB contient
des enregistrements au format MP3 réalisés par des comédiens allemands..
ISBN 9782700518924 (pack USB) : 65.90 EUR. - ISBN 978-2-7005-0809-3 (vol.) : 26.90 EUR. 5806 (pack USB) (Assimil). - EAN 9782700518924 (pack USB). - EAN 9782700508093 (vol.).
Allemand (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 438.344 1 (23e éd.)
DLM-20210827-236. - FRBNF46861949
21-11547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (portugais)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le portugais : niveau débutants A2 / Ana Braz. - Chennevières-sur-Marne : Assimil,
DL 2021. - 1 vol. (295 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 15 min). - (Objectif langues).
ISBN 978-2-7005-7112-7. - 5560 : 24,90 EUR. - EAN 9782700571127.
Portugais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 469.834 41 (23e éd.)
DLM-20210204-6. - FRBNF46697342
21-08333

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (serbe)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le serbe : niveau débutants A2 / T. Šotra Katunaric. - Chennevières sur Marne :
Assimil, DL 2021. - 1 vol. (295 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (48 min). - (Objectif Langues).
ISBN 978-2-7005-7113-4 (br.) : 34,90 EUR. - 5563 (Assimil). - EAN 9782700571134.
Serbe (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 491.828 3441 (23e éd.)
DLM-20210722-200. - FRBNF46839839
21-11564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (tchèque)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Apprendre le tchèque : niveau débutants A2 / Ivan Smilauer. - Chennevières sur Marne : Assimil,
DL 2021. - 1 vol. (296 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h 30 min). - (Objectif Langues).
ISBN 978-2-7005-7110-3 (br.) : 34,90 EUR. - 5453 (Assimil). - EAN 9782700571103.
Tchèque (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 491.868 3441 (23e éd.)
DLM-20210930-264. - FRBNF46880961
21-12731
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Bescherelle école : mon maxi cahier : anglais : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 / Laurent Héron,...
Corinne Touati,... Hélène Wormser,... [et al.] ; illustré par Buster Bone, Marie-Hélène Van
Tilbeurgh, Léon Pistache... [et al.]. - Paris : Hatier, DL 2021. - 1 vol. (127 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. 1 CD MP3. - (Bescherelle école) (Bescherelle langues).

ISBN 978-2-401-07775-1 : 10,95 EUR. - EAN 9782401077751.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210928-251. - FRBNF46878874
21-11549
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. - 3e éd.. - [Paris] : CLE international, DL 2020. - 1 vol. (239 p.) :
ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact. - (Progressive du français).
code d'accès
Comprend : Cahier d'exercices (239 p.) + CD audio
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.). - Tests et activités supplémentaires accessibles en
ligne, grâce à une clé d'activation.
ISBN 978-2-09-035191-0 (cahier d'exercices + CD audio) : 23,90 EUR. - EAN 9782090351910
(cahier d'exercices + CD audio).
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-20210928-255. - FRBNF46879001
21-11561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (coréen)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le coréen pour les nuls / Jungwook Hong, Wang Lee ; traduction et adaptation de Vincent
Grépinet. - 2e éd.. - Paris : First éditions, DL 2020. - 1 vol. (XIX-367 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque
compact. - (Pour les nuls).
Titre original : Korean for dummies. - Textes en français avec vocabulaire en coréen (annexes). -

Index.
ISBN 978-2-412-05586-1 (br.) : 22,95 EUR. - EAN 9782412055861.
Coréen (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 495.783 441 (23e éd.)
DLM-20210204-9. - FRBNF46697713
21-08330
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Enseigner l'anglais à l'école : du CM1 vers la 6e : cycle 3 : comprendre, oser s'exprimer,
partager / Anne Feunteun, Debbie Peters ; [illustrations, Debbie Peters]. - Nouvelle éd.. - [Paris] :
Nathan, copyright 2020. - 1 vol. (189 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 4 impr. photoméc. (posters) : coul.
; 40 x 58 cm. - 2 disques compacts. - (Fichier ressources).
code d'accès pour accéder à des ressources supplémentaires sur le site de l'éditeur
Comprend : Livre (189 p.) ; CD1, Chansons et consignes pour l'élève ; CD2, Consignes pour
l'enseignant ; 4 posters
ISBN 978-2-09-124779-3 (br.) : 65 EUR. - EAN 9782091247793.
Anglais (langue) -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; formation professionnelle,
formation continue ; méthode de langue
Classification Dewey : 372.652 10944 (23e éd.)
DLM-20201217-493. - FRBNF46670724
21-04986
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (français)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Grammaire progressive du français : débutant complet : A1.1 : avec 200 exercices / Maïa
Grégoire, Alina Kostucki. - 2e éd.. - [Paris] : Clé International, copyright 2019. - 1 vol. (127 p.) : ill.
en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact (36 min). - (Progressive du français).
code d'accès
Index. - Tests et activités supplémentaires accessibles en ligne, grâce à une clé d'activation.
ISBN 978-2-09-038275-4 (br.) : 21,60 EUR. - EAN 9782090382754.

Français (langue) -- Grammaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Problèmes et exercices
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 445.076 (23e éd.)
DLM-20210928-256. - FRBNF46879009
21-11562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
J'apprends l'anglais en chansons / Joanna Le May,... aut., comp. ; [illustrations, Alain Boyer,
Shutterstock, Claire Worteman... et al.] ; Elliot Kaiser, chant. - Vanves : Hachette éducation, 2021.
- 1 vol. (48 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact (33 min 07 s). - (Toute ma maternelle).
À partir de 3 ans.
ISBN 978-2-01-714713-8 (br.) : 9,90 EUR. - EAN 9782017147138.
Genre ou forme : chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; méthode de langue
DLM-20210413-90. - FRBNF46754215
21-10030
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
J'apprends l'anglais : around the world with Alice and Jeremy : CE1-CE2 / Véronique
Anderson,... Marie-Reine Bernard,... ; illustrations, Catherine Brus. - Paris : Bordas, DL 2021. - 2
vol. (57, 6 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
Comprend : J'apprends l'anglais (53 p.) ; Guide pour les parents (6 p.) ; CD
Le guide pour les parents est inséré au milieu du livre.
ISBN 978-2-04-735963-1 : 12,50 EUR. - EAN 9782047359631.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210928-249. - FRBNF46878851
21-11550

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
J'apprends l'anglais : around the world with Tim and Polly : CM1-CM2 / Véronique Anderson,...
Marie-Reine Bernard,... ; illustrations, Louis Alloing. - Paris : Bordas, DL 2021. - 1 vol. (57 p.) : ill.
en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-04-735964-8 : 12,50 EUR. - EAN 9782047359648.
Anglais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210928-250. - FRBNF46878864
21-11551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (espagnol)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Je me mets à l'espagnol : pour les Nuls / Suzanna Wald. - Paris : First, DL 2020. - 2 vol. (XII365, XI-211 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque compact. - (Pour les nuls).
Comprend : L'espagnol pour les nuls (XII-365 p.) + CD audio ; Cahier d'exercices espagnol pour
les nuls (XI-211 p.)
Titre original : Spanish for dummies. - La couverture du cahier d'exercices porte en plus :
"débutant / faux débutant. Niveaux A1-A2". - Lexique espagnol-français. - Index. - L'ensemble est
contenu dans un coffret.
ISBN 978-2-412-06226-5 (coffret) : 29,95 EUR. - 74105 X-20 (coffret) (First). - EAN
9782412062265.
Espagnol (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 468.344 1 (23e éd.)
DLM-20210204-8. - FRBNF46697666
21-08331
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Je réussis en anglais / Christopher James ; illustrations de Béatrice Rodriguez. - Paris : Belin
éducation, 2021. - 1 vol. (63 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
La couv. porte en plus : "Toutes les règles essentielles de grammaire", "Des activités
progressives, des jeux et des chansons", "Des recettes et des documents sur la culture anglaise".
- Dès 7 ans.
ISBN 978-2-7011-8336-7 (br.) : 10,90 EUR. - EAN 9782701183367.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; méthode de langue
DLM-20210219-48. - FRBNF46708841
21-08329
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (italien)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Learn Italian : beginner level, A2 / Federico Benedetti ; adapted for English-speakers by Elise
Bradbury. - Chennevières-sur-Marne : Assimil, DL 2021. - 1 vol. (295 p.) ; 20 cm. - 1 CD MP3 (1 h
30 min). - (Target languages).
Titre original : Apprendre l'italien. - La couv. porte en plus : "CEFRL target".
ISBN 978-2-7005-7099-1 (br.) : 24,90 EUR. - 5334 (Assimil). - EAN 9782700570991.
Italien (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 458.244 1 (23e éd.)
DLM-20210722-201. - FRBNF46839847
21-11563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Mes p'tits doigts m'ont dit... / collectif sous la direction d'Agnès Vourc'h ; avec Olfa Ammari,
Aïcha Bazri, Rachild Benelhocine... [et al.] ; illustrations Lucie Bertrand. - Paris : Éitions Laplane,
2018. - 1 vol. (58 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (15 min) : coul.,
son..
ISBN 978-2-9562287-0-7 : 15 EUR. - EAN 9782956228707.

Langue des signes française
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap auditif
Classification Dewey : 448.910 83 (23e éd.)
DLM-20210521-143. - FRBNF46793544
21-11546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio + Image animée : vidéo
Netzwerk neu : A1 / Anna Pilaski, Katja Wirth. - Stuttgart : Ernst Klette Sprachen, 2021. - 1 vol.
(136 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 4 disques compacts. - 1 DVD vidéo monoface simple couche :
coul., son..
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....). - Production audiovisuelle : Copyright Ernst Klette Sprachen, 2019. Production phonographique : Ernst Klette Sprachen, P 2019.
ISBN 978-3-12-607160-4 (Lehrerhandbuch + DVD vidéo + 2 CD zum Kursbuch + 2 CD zum
Übungsbuch). - EAN 9783126071604 (Lehrerhandbuch + DVD vidéo + 2 CD zum Kursbuch + 2
CD zum Übungsbuch).
Allemand (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire secondaire ; méthode de langue
Classification Dewey : 438.24 (23e éd.)
DLM-20210722-199. - FRBNF46839817
21-11565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
New Hop in ! : CE1, cycle 2 / Elisabeth Brikké,... Lucy Cuzner,... Wilfrid Rotgé,... [et al.] ;
[illustrations, Pascal Gauffre, Paul Beaupère] ; Lee Glantz, voix. - Paris : Magnard, DL 2021. - 1
vol. (158 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; logiciel de lecture de fichiers PDF ; logiciel de
lecture de fichier vidéo. Autre configuration requise : Mac OSX 10.11 ou supérieur ; logiciel de
lecture de fichiers PDF ; logiciel de lecture de fichier vidéo
Comprend : Guide pédagogique (158 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 : site de l'éditeur). - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-210-50389-2 (guide pédagogique + CD-ROM) : 50 EUR. - EAN 9782210503892
(guide pédagogique + CD-ROM).
Genre ou forme : fiction ; enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; manuel scolaire ; méthode de
langue
DLM-20210610-162. - FRBNF46812229
21-10031
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (portugais)]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le portugais pour les nuls / Karen Keller ; [adaptation française] Ricardo Rodrigues ; [traduction
Jean-Philippe Riby]. - 3e édition. - Paris : First éditions, DL 2021. - 1 vol. (345 p.) ; 23 cm. - 1
disque compact. - (Pour les nuls).
Titre original : Portugees for dummies. - Index.
ISBN 978-2-412-06483-2 (br.) : 22,95 EUR. - EAN 9782412064832.
Portugais (langue)
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 469.824 41 (23e éd.)
DLM-20210413-89. - FRBNF46754208
21-10032
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Pour comprendre l'anglais : niveau 1 / Joanna Le May,.... - Vanves : Hachette éducation ; [S.l.] :
Éditions Livres Réunion, DL 2019. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact (23 min
26 s). - (Pour comprendre).
Lexique français - anglais. - 6-7 ans.
ISBN 978-2-01-708178-4 : 7,37 EUR. - 11/468/7 (Hachette éducation). - EAN 9782017081784.
Anglais
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)

DLM-20210723-215. - FRBNF46840723
21-11552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Pour comprendre l'anglais : niveau 2 / Joanna Le May,.... - Vanves : Hachette éducation ; [S.l.] :
Éditions Livres Réunion, DL 2019. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Pour
comprendre).
Lexique français - anglais. - 7-8 ans.
ISBN 978-2-01-708179-1 : 7,37 EUR. - 11/1481/0 (Hachette éducation). - EAN 9782017081791.
Anglais
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210723-216. - FRBNF46840727
21-11553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Pour comprendre l'anglais : niveau 3 / Joanna Le May,.... - Vanves : Hachette éducation ; [S.l.] :
Éditions Livres Réunion, DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Pour
comprendre).
Lexique français - anglais. - 8-9 ans.
ISBN 978-2-01-708180-7. - 8,38 EUR. - EAN 9782017081807.
Anglais
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210723-217. - FRBNF46840729
21-11554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Pour comprendre l'anglais : niveau 4 / Joanna Le May,.... - Vanves : Hachette éducation ; [S.l.] :
Éditions Livres Réunion, DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Pour
comprendre).
Lexique français - anglais. - 9-10 ans.
ISBN 978-2-01-708181-4 : 8,38 EUR. - EAN 9782017081814.
Anglais
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210723-218. - FRBNF46840744
21-11555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de langue (anglais)]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Pour comprendre l'anglais : niveau 5 / Joanna Le May,.... - Vanves : Hachette éducation ; [S.l.] :
Éditions Livres Réunion, DL 2019. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Pour
comprendre).
Lexique français - anglais. - 10-11 ans.
ISBN 978-2-01-708182-1 : 8,38 EUR. - 11/1517/9 (Hachette éducation). - EAN 9782017081821.
Anglais
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; autoformation ; méthode de langue
Classification Dewey : 428.344 1083 (23e éd.)
DLM-20210723-219. - FRBNF46840755
21-11556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------About, Edmond (1828-1885). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'homme à l'oreille cassée / Edmond About ; 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 978-2-09-031831-9 (br.) : 8,80 EUR. - 031831 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090318319.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20210310-65. - FRBNF46722301
21-08326
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 / Mary Shelley ; adapté en français facile par Françoise Claustres ;
[illustrations, Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international, DL 2021. - 1 vol.
(63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A2, 1100 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031153-2 (br.) : 8,80 EUR. - 031153 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090311532.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20210928-257. - FRBNF46879019
21-11542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balzac, Honoré de (1799-1850). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La cousine Bette / Honoré de Balzac ; adapté en français facile par Brigitte Faucard-Martinez ;
[illustrations, Conrado Giusti]. - [Paris] : CLE international, DL 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1
CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau B1, 1300 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031141-9 (br.) : 8,80 EUR. - 031141 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090311419.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20210310-63. - FRBNF46722297
21-08327

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Degorce-Dumas, Martine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
30 phonèmes en 30 comptines : écoute et reconnaissance des sons pour favoriser la
conscience phonologique : découverte du principe alphabétique pour entrer dans l'écrit :
entrainement et mémorisation active des phonèmes et des comptines / Martine Degorce-Dumas,
Élisabeth Trésallet ; illustrations de Marie Morey ; Frédérike Borsarello, comp. ; Frédérike
Borsarello et Élodie Trésallet, chant.. - [Paris] : Retz, DL 2020. - 1 vol. (79 p.) : ill. ; 30 cm. - 1
disque compact. - (Fiches ressources).
code d'accès
Destiné aux grandes sections de maternelles et au cours préparatoire. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3959-8 (br.) : 40,10 EUR. - EAN 9782725639598.
Chansons en éducation
Conscience phonologique
Français (langue) -- Phonématique
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Manuels d'enseignement primaire
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; enseignement préscolaire :
maternelle
Classification Dewey : 372.412 (23e éd.)
DLM-20201208-468. - FRBNF46665905
21-04984
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gégourel-Le Loir, Marie-Thérèse (1951-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Tulistout : apprendre à lire tout seul en vidéo : initiation adulte / Marie Thérèse Gégourel-Le Loir ;
Marie Thérèse Gégourel-Le Loir, voix. - Carnac [Morbihan] : Gégourel-Le Loir Marie Thérèse,
copyright 2021. - 1 vol. (72 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 7 DVD vidéo monofaces simple couche :
coul., son..
Comprend : Livret d'accompagnement de la méthode (72 p.) ; DVD 1 (1 h 05 min) ; DVD 2 (1 h) ;
DVD 3 (1 h 05 min) ; DVD 4 (1 h 07 min) ; DVD 5 (58 min) ; DVD 6 (1 h 06 min) ; DVD 7 (58 min)
Notice rédigée d'après la couverture et la jaquette. - Version adulte. - Production audiovisuelle :
Copyright Tulistout, 2021.
ISBN 979-10-343-4947-0 (rel.) : 30 EUR. - EAN 9791034349470.
Lecture -- Méthodes d'apprentissage -- France
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 448.007 15 (23e éd.)
DLM-20210511-133. - FRBNF46782459
21-11543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Héron, Laurent. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Objet : sans médiation + Texte noté. Musique exécutée
: électronique
Les langues : éveil à la diversité linguistique : MS, GS / Laurent Héron. - Paris : Hatier, DL 2020. 1 vol. (39 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 124 impr. photoméc. (cartes) : coul. ; 65 x 100 mm. - 46
objets. - 1 clé USB : coul., son. ; 8 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Livre en français. - La clé USB contient des comptines en 17 langues différentes. - L'ensemble est
contenu dans un coffret cartonné. - Bibliogr. p. [41]. - Type de ressource électronique : données
textuelles et sonores. - Les objets sont 1 plateau de jeu, 28 dominos, 16 jetons et 1 dé.
ISBN 978-2-401-06500-0 : 45 EUR. - EAN 9782401065000.
Langues -- Étude et enseignement (préscolaire)
Diversité culturelle
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues
Jeux éducatifs
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; formation
professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 372.650 944 (23e éd.)
DLM-20210618-172. - FRBNF46819001
21-11544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maggi-Dreidemy, Christine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Jeux de lexique et de phonologie : 60 activités pour enrichir le vocabulaire et préparer
l'apprentissage de la lecture : MS, GS, début de CP / Christine Maggi-Dreidemy. - Revigny-surOrnain [Meuse] : Éditions la Classe-Martin média, DL 2021. - 1 vol. (59 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 7, 10. Bibliogr. p. 59. - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques. - Les
ressources numériques liées à cette publication sont disponibles sur
https://www.laclasse.fr/telechargements.
ISBN 978-2-35058-370-9 : 29,90 EUR. - JELEXPHO. - EAN 9782350583709.

Phonologie lexicale -- Étude et enseignement (préscolaire)
Phonologie lexicale -- Étude et enseignement (primaire)
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 414.071 (23e éd.)
DLM-20210923-244. - FRBNF46875947
21-11545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maupassant, Guy de (1850-1893). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les nouvelles de Maupassant / Guy de Maupassant ; adapté en français facile par Brigitte
Faucard-Martinez ; [illustrations, Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international,
copyright 2021. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau A2, 900 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031151-8 (br.) : 8,80 EUR. - 031151 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090311518.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20210310-64. - FRBNF46722299
21-08328
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Olce, Sophie d'. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Signer & chanter avec son bébé : mes premières comptines signées / Sophie d'Olce ; illustré
par Junko Nakamura ; Charlotte Pinardel, chant ; Isabelle Vuarnesson, vlc ; Raphaël Cornet, guit.,
chant. - Paris : First éditions, éd. 2020. - 1 vol. (191 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. (Parentalité active & créative).
Index.
ISBN 978-2-412-05597-7 (br.) : 15,95 EUR.
Acquisition du langage
Langue des signes française
Communication orale
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 401.930 83 (23e éd.)

DLM-20210409-84. - FRBNF46694913
21-10033
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Dans la forêt lointaine (1 min 29 s)
Les lapinous (1 min 30 s)
Tagada (1 min 52 s)
Dans mon pays d'Espagne (1 min 55 s)
Berceuse du petit oiseau (2 min 52 s)
Le rock and roll des gallinacés (2 min 16 s)
Mes couleurs à moi (2 min 45 s)
Ah c'est le bain ! (53 s)
L'ours Baloum (1 min 12 s)
Tu connais, ça te le fait ? (2 min 20 s)
À l'intérieur d'une citrouille (1 min)
Doucement s'en va le jour (2 min 01 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sand, George (1804-1876). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La petite Fadette / George Sand ; 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 978-2-09-031143-3 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090311433.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20210204-11. - FRBNF46697853
21-08334
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Frankenstein / Mary Shelley ; adapté en français facile par Sandrine Chein ; [illustrations,
Conrado Giusti] ; Vincent Bund, voix. - [Paris] : CLE international, copyright 2021. - 1 vol. (63 p.) :
ill. ; 19 cm. - 1 CD MP3. - (Lectures clé en français facile).
Niveau B2, 1800 mots. - Contient un dossier pédagogique.
ISBN 978-2-09-031779-4 (br.) : 8,80 EUR. - 031779 (CD MP3) (CLE international). - EAN
9782090317794.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20210716-193. - FRBNF46836556
21-11566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Sciences pures et appliquées
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Insects of Mount Wilhelm. Volume 2 : Papua New Guinea / [edited by] Tony Robillard, Frédéric
Legendre, Claire Villemant... [et al.]. - Paris : Publications scientifiques du Muséum national
d'histoire naturelle, 2020. - 1 vol. (598 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - (Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, ISSN
1243-4442 ; 214).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Index. Notes bibliogr.. - Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 978-2-85653-836-4 (rel.) : 89 EUR. - EAN 9782856538364.
Sujet(s) : Insectes -- Papouasie-Nouvelle-Guinée
Insectes -- Pacifique, Îles du
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 595.709 953 (23e éd.)
DLM-20210107-2. - FRBNF46679158
21-04989
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaffré, René (1946-....). Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : électronique
Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées. Tome V /
coordinateur, René Jaffré ; avec le concours de Rémy Robineau, Jean-Marie Verrier ; [préface,
Pierre Hantzpergue,...]. - Sainte-Savine (Aube) : Association géologique auboise, DL 2020. - 2 vol.
(116, 16 p.) : ill. en coul. ; 30, 29 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Comprend : Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées (116 p.) ;
Index alphabétique et stratigraphique des fiches d'aide à la détermination des ammonites
jurassiques et crétacés des tomes I, II, III, IV et V (16 p.) ; Ammonites jurassiques crétacées (CDROM)
Bibliogr. p. 113-[116]. - Type de ressource électronique : données iconographiques.
ISBN 2-906312-14-2 (br.) : 30 EUR.
Ammonites -- Classification -- Crétacé
Ammonites -- Classification -- Jurassique
Typologie : édition commerciale ; expert, spécialiste
Classification Dewey : 564.53 (23e éd.)
DLM-20211005-278. - FRBNF46808710
21-12732
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Millancourt, Hervé (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Écoutons la forêt ! : identifiez plus de 60 animaux (oiseaux, grenouilles, mammifères, insectes...)
/ Hervé Millancourt ; sons enregistrés en pleine nature par Fernand Deroussen. - Paris : Larousse,
DL 2021. - 1 vol. (143 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact.
Index. Bibliogr. p. [144]. - Production phonographique : Larousse, P 2021.
ISBN 978-2-03-599480-6 (br.) : 15,95 EUR. - 87.2411.2 (Larousse). - EAN 9782035994806.
Animaux des forêts -- Identification -- France
Animaux -- Sons
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 591.944 (23e éd.)
DLM-20210423-112. - FRBNF46764949
21-10034
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Percie Du Sert, Patrice. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Ces pollens qui nous soignent / Patrice Percie du Sert ; préface du Dr Bernard Moron. - 4e éd.
augmentée. - Paris : G. Trédaniel éd., impr. 2009. - 1 vol. (211 p.-XXXII p. de pl.) : ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul. (PAL), son.
Bibliogr. p. 207. Glossaire.
ISBN 978-2-8132-0119-5 : 22 EUR.
Apithérapie
Pollen
Diétothérapie
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 615.89 (23e éd.)
DLM-20101014-1994. - FRBNF42254731
21-10035
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salabert, Jean (1936-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Volières sauvages. tome 2 / Jean Salabert. - Onet-le-Château (Aveyron) : Jean Salabert, impr.

2020. - 1 vol. (119 p.) : ill. en coul. ; 15 cm. - 1 disque compact.
Notice rédigée d'après la couv.. - Index. Glossaire.
ISBN 978-2-9537411-3-1 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782953741131.
Oiseaux -- France
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 598.094 4 (23e éd.)
DLM-20210422-108. - FRBNF46763968
21-10036
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vienne nature. Concepteur. Réalisateur
Texte noté : sans médiation + Image fixe : électronique + Données informatiques : électronique
Le pays des vals de Gartempe et Creuse / conception et réalisation, Vienne nature. - Fontainele-Comte : Vienne nature éd. ; Poitiers : Ligue pour la protection des oiseaux de la Vienne, [DL
2012]. - 1 brochure (15 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Les cahiers du patrimoine naturel).
Configuration requise : PC ; Acrobat Reader. Autre configuration requise : Macintosh ; Acrobat
Reader
Comprend : Annexes (CD-ROM)
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
ISBN 979-10-91613-03-3.
Diversité végétale -- France -- Creuse, Vallée de la (France) -- 2000-....
Diversité végétale -- France -- Gartempe, Vallée de la (France) -- 2000-....
Diversité des espèces -- France -- Gartempe, Vallée de la (France) -- 2000-....
Diversité des espèces -- France -- Creuse, Vallée de la (France) -- 2000-....
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 577.094 463 (23e éd.)
DLM-20120922-1958. - FRBNF42751651
21-10037
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Arts, jeux et sports-Arts, spectacles et loisirs, sports
[Exposition. Gaillac, Musée des beaux-arts. 2021]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Alex Tomaszyk : le bonheur de peindre. - Albi : Éditions Bleu Pastel, DL 2021. - 1 vol. (144 p.) :
ill. en coul. ; 23 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
ISBN 979-10-93188-22-5. - 26 EUR. - EAN 9791093188225.
Sujet(s) : Tomaszyk, Alex (1928-2021)
Ségala (France) -- Dans l'art
Genre ou forme : Catalogues d'exposition
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 759.409 045 (23e éd.)
DLM-20210928-253. - FRBNF46878968
21-12733
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Alex Tomaszyk : le bonheur de peindre / textes, Sabine Boudou-Ourliac, Robert Fabre, Nadine
Granier... [et al.] ; photographies, Jean-Paul Azam ; sous la direction de Alain Lavergne, JeanMarie Tomaszyk, Bertrand de Viviès.
Bibliogr. p. 142. - Vol..
Alex Tomaszyk : le bonheur de peindre : interview août 2019 / Serge Vincent, réal. ; Alex
Tomaszyk, participant.
DVD.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : entretien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
André Claudot : un peintre entre Occident et Orient. - Dijon : Jean-Marie Troussard, [DL 2021]. 1 vol. (459 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (9 min 12 s) : coul.,
son..
ISBN 978-986-93056-4-8 (rel.) : 100 EUR. - EAN 9789869305648.
Claudot, André (1892-1982)
Communisme et art
Genre ou forme : Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 759.4 (23e éd.)

DLM-20210723-220. - FRBNF46840816
21-11567
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Nicolaï, Jean (1945-....). Auteur du texte
André Claudot : un peintre entre Occident et Orient / [Jean Nicolaï, Jean-Marie Troussard].
Bibliogr. p. 434-439. - Vol..
Baissat, Bernard (1943-....). Auteur du texte
Écoutez Claudot : extrait du film / de Bernard Baissat ; André Claudot, participant.
Film en version originale française, avec sous-titrage en chinois. - Film réalisé en 1978. - André
Claudot est un peintre qui a consacré toute sa vie à son art et fut aussi un "militant pour le
bonheur et la fraternité des hommes". Antimilitariste en 1914, dessinateur politique dans la presse
libertaire des années vingt, professeur à l'Institut national des arts de Pékin au début de la
révolution, témoin du Front populaire, résistant, anti-colonialiste, à 85 ans, toujours révolté et
véhément, il raconte son itinéraire à l'historien du Mouvement ouvrier : Jean Maitron. (source :
film-documentaire.fr). - DVD.
Claudot, André (1892-1982)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les animaux de la ferme audio
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Les animaux de la ferme audio : histoires sonores pour jouer et apprendre. - N°1 (2020)- . Barcelona : Groupe Planeta DeAgostini, 2020-. - vol. ; 20 x 20 cm. - carte mémoire micro SD. figurine interactive.
hebdomadaire. - Chaque numéro comporte un fascicule et une/ou plusieurs figurines. La
publication est accompagnée d'un appareil de lecture et d'une carte mémoire (micro SD)
contenant l'intégralité des histoires, vendus avec le N°2. L'histoire se déclenche quand on pose la
figurine sur l'appareil de lecture.. - Notice rédigée d'après : N°2 (2021).
Les animaux de la ferme audio
FRBNF46753246
21-04990
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le bleu du ciel. - Trézélan : Filigranes éditions, DL 2020. - 1 vol. (24 p.-[24] p. de pl.) : ill. en coul.

; 29 cm. - 1 disque compact (38 min 39 s).
ISBN 978-2-35046-515-9 : 35 EUR. - EAN 9782350465159.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210107-3. - DDD-EST-2021-257. - FRBNF46679161
21-04991
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Taufenbach, Edouard (1988-....). Auteur du texte. Illustrateur
Le bleu du ciel / Edouard Taufenbach, Régis Campo ; [illustrations, Edouard Taufenbach] ;
[textes, traductions, Régis Campo].
Textes des paroles en anglais et en islandais. - Livre relié en leporello. - Vol..
Campo, Régis (1968-....). Compositeur. Arrangeur. Orchestrateur
Le bleu du ciel (38 min 39 s) / Régis Campo, comp., arr., orch. ; Arthur Dairaine, arr. ; Mylène
Ballion, MS ; Cyril Costanzo, CT, BAR ; Valentin Marinelli, vl.
Prix Swiss Life à 4 mains. - Enregistrement : (France) Meudon, Studio de Meudon, 2020-06-00 2020-07-00. - Enregistrement : (France) Meudon, Studio Taylor, 2020-06-00 - 2020-07-00. Disque compact.
Genre ou forme : musique (divers)

Become a bird (6 min 54 s)
Rondini, addio al maestro (12 min 06 s)
Fly away (6 min 545 s)
Àst (5 min 17 s)
The light (7 min 28 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Charles Boyer. - Argenteuil : Éditions du Horla, DL 2021. - 1 vol. (228 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1
DVD vidéo monoface simple couche (1 h) : coul., son..
ISBN 978-2-9556539-2-0 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782955653920.
Boyer, Charles (1899-1978)
Genre ou forme : Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.430 28092 (23e éd.)
DLM-20210427-115. - FRBNF46767609
21-10038
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cazals, Patrick (1946-....). Auteur du texte
Charles Boyer : l'ardeur et l'élégance : récit, correspondances et textes inédits / par Patrick
Cazals.
Bibliogr. p. 220-222. - Vol..
Sujet(s) : Boyer, Charles (1899-1978)
L'énigme de Charles Boyer / Patrick Cazals, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo + Objet : sans médiation
Gotlib : coffret collector. - Ed. Collector. - Paris ; Barcelone ; Bruxelles : Dargaud, DL 2014. - 1
vol. (201 p.) : ill. ; 19 cm. - 2 impr. photoméc. (affiches) : coul. ; 18 x 26 cm. - 2 DVD vidéo
monoface simple couche (54 min, 1 h 05 min) : coul., son.. - 1 objet : coul. ; 11 cm.
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - L'objet est un buste.
EAN 3309450039781 (coffret).
Gotlib (1934-2016)
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 741.569 2 (23e éd.)
DLM-20150504-409. - FRBNF44325762
21-08336
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Gotlib (1934-2016). Auteur du texte
J'existe : je me suis rencontré / Gotlib.
Vol..
Sujet(s) : Gotlib (1934-2016)
La coccinelle de Gotlib (54 min.) / Gotlib, réal., aut. adapté ; Jean-Pierre Tardivel, réal. ; Denis
Lefdup, comp..
Adapté de la bande dessinée : La rubrique à brac. - Contient 29 épisodes grand public et 36
épisodes adultes de moins d'une minute chacun. - Production audiovisuelle : Copyright Dargaud
Films, 2014. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : animation ; série ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre iconographique

Gotlib (1 h 05 min) : le doc / Jacques Pessis, réal. ; Michel Lieuré, idée orig. ; Marcel Gotlib,
Antoine de Caunes, Pierre Arditi... [et al.], participants.
Contient des images d'archives. - Production audiovisuelle : Copyright P6 productions, 2006. DVD vidéo. - Contient aussi : "Gotlib plein cadres" (13 min).
Genre ou forme : non fiction
Typologie : récit, portrait

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Habiter. - Montreuil : les Éditions de l'Oeil : la Traverse, DL 2021. - 1 vol. (94 p.) : ill. en coul. ; 19
cm. - 1 DVD vidéo monoface double couche (2 h 46 min) : coul., son..
Production audiovisuelle : Copyright La Traverse, 2021.
ISBN 978-2-35137-301-9 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782351373019 (vol.). - EAN 3700246909491
(DVD).
Typologie : édition commerciale
DLM-20210312-73. - FRBNF46724189
21-08337
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Obiégly, Gaëlle (1971-....). Auteur du texte
Habiter : films et oeuvres de Pierre Creton / texte de Gaëlle Obiégly ; [photographies, oeuvres et
collages, Pierre Creton].
Vol..
Sujet(s) : Cinéma -- Production et réalisation
Soleil (3 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 1988. - DVD vidéo.
Enfants handicapés -- France
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Le vicinal (8 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 1994. - DVD vidéo.
Vie rurale -- France -- Seine-Maritime (France)
Voisinage (relations humaines)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
La vie après la mort (22 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2001. - DVD vidéo.
Deuil

Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Une saison (15 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2002. - DVD vidéo.
Agriculteurs -- France
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
L'heure du berger (39 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2008. - DVD vidéo.
Deuil
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Côté jardin (4 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2011. - DVD vidéo.
Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Le marché, petit commerce documentaire (31 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2012. - DVD vidéo.
Animaux -- Industrie et commerce
Marchés aux bestiaux
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
L'avenir le dira (26 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2020. - DVD vidéo.
Lin -- Récolte
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
La cabane de Dieu (18 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé entre 2012 et 2020. - DVD vidéo.
Pavillons de chasse
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exposition. Orléans, librairie Les temps modernes. 2018]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Hypertextures 2 : fragments retrouvés du livre des hypothèses : [exposition mars 2018, librairie

Les temps modernes, Orléans]. - Orléans : les Débris du désastre, DL 2020. - 1 vol. (43 p.) : ill. en
coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (51 min 57 s).
ISBN 978-2-9561996-1-8 (rel.) : 30 EUR. - EAN 9782956199618.
Typologie : édition commerciale
DLM-20201229-505. - FRBNF46674662
21-04993
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Hesbois, Yvan (1957-....). Illustrateur. Graphiste
Hypertextures 2 : fragments retrouvés du livre des hypothèses / Yvan Hesbois, peintures,
graphismes ; [avec un texte de Claude Mouchard].
Vol..
Bruit blanc aux roches noires (51 min 57 s) / [Yvan Hesbois, auteur de l'idée originale, concept.,
collecteur].
Le CD contient des enregistrements du bruit de la mer, devant la résidence d'été de Marguerite
Duras, à Trouville-sur-Mer. - Disque compact.
Genre ou forme : sons naturels > paysage sonore
Typologie : collectage ; enregistrement événement/spectacle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
L'inhumaine. - Paris : Lobster, DL 2020. - 1 vol. (81 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 BD vidéo double
couche (2 h 36 min) : coul. (teinté), son..
ISBN 978-2-490467-05-1 (rel.) : 29 EUR. - EAN 9782490467051.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210204-13. - ACQ-ASP-2021-357. - FRBNF46697956
21-08338
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Beaulieu, Mireille. Auteur du texte
L'inhumaine / textes, Mireille Beaulieu, Serge Bromberg, Émile Malher ; conception graphique et
mise en page, Morgane Flodrops.
Titre de couverture : L'Inhumaine : Histoire Féerique vue par Marcel L'Herbier. - Vol..
Sujet(s) : L'inhumaine (film)

[L'inhumaine (film) (français). version restauréeversion sonorisée]
L'inhumaine / Marcel L'Herbier, réal. ; Aidje Tafial, comp. ; Georgette Leblanc, Jaque Catelain,
Marcelle Pradot... [et al.], act..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Bonus en version originale française et en version anglaise. Film muet avec des intertitres en français. - Version restaurée et sonorisée. La version originale
date de 1923. - Contient des bonus : "Au coeur des rushes de l'Inhumaine" par Mireille Beaulieu et
"Autour de l'enregistrement de la musique d'Aidje Tafial". - Production audiovisuelle : Lobster
films, copyright 2015.
Genre ou forme : fiction > film dramatique
Typologie : document d'origine : salle de cinéma commerciale ; long métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
J'idée : variations sur Jean Dupuy. - Paris : a.p.r.e.s éditions, copyright 2021. - 1 vol. (125 p.) ; 19
cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (52 min.) : coul., son..
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné.
Prix : 20 EUR. - EDVD1416 (DVD vidéo) (a.p.r.e.s éditions). - EAN 3760083750410.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 709.2 (23e éd.)
DLM-20210930-267. - FRBNF46881085
21-12735
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
J'idée : variations sur Jean Dupuy / textes de Pierre Baumann, Patricia Brignone, Jean-Baptiste
Delorme... [et al.] ; [traduction, Mary Malececk, Sheila Adrian, Laurence Pannetier... et al.].
Ouvrage bilingue français-anglais. - Vol..
Sujet(s) : Dupuy, Jean (1925-2021) -- Critique et interprétation
Jean Dupuy : Yupudu / Gilles Coudert, réal. ; Jean Dupuy, participant.
Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en version originale française, avec sous-titrage
optionnel en français et en anglais. - Le film de Gilles Coudert raconte le destin singulier, humain,
sensible, romanesque, extraordinaire de Jean Dupuy, artiste hors normes, charismatique et
singulier. Portrait d'un personnage aux multiples vies : pionnier de l'art technologique, performeur
et grand ordonnateur de soirées artistiques dans le New York effervescent des années 19701980, devenu ermite "graphologue", bricoleur et anagrammiste, retiré à Pierrefeu, nid d'aigle
perché au sommet d'une montagne de l'arrière-pays niçois. Le film se tisse en croisant l'échange
intime entre l'artiste et le réalisateur avec les témoignages de Patricia Brignone, Catherine
Cattaneo, Augustin Dupuy, Alexandre Gérard, Arnaud Labelle-Rojoux, Éric Mangion, Jeffrey
Perkins, Julia Robinson et Christian Xatrec. Des images d'archives, pour la plupart inédites,
invitent les spectateurs à suivre l'itinéraire unique de Jean Dupuy en replaçant ses actions dans
leur contexte historique et artistique. (source : film-documentaire.fr). - Production audiovisuelle :
Copyright a.p.r.e.s éditions, 2021.

Dupuy, Jean (1925-2021)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Laguille s'est fait coffret. - [Paris] : En exergue éditions, DL 2020. - 1 vol. (597 p.) ; 29 cm. - 1
DVD vidéo monface simple couche : coul., son..
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné.
ISBN 979-10-97469-09-2 (coffret) : 35 EUR. - EAN 9791097469092.
Typologie : édition commerciale
DLM-20201217-492. - FRBNF46670695
21-04995
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Guillard, Philippe (1961-....). Auteur du texte
Laguille s'est fait coffret / Philippe Guillard.
Comprend 2 romans de Philippe Guillard : Pourquoi c'est comment l'amour, Petits bruits de
couloir, ainsi que le scénario de film Le fils à Jo. - Vol..
Le fils à Jo / Philippe Guillard, réal., scénario, adapt., dial. ; Alexis Rault, comp. ; Gérard Lanvin,
Olivier Marchal, Vincent Moscato... [et al.], act..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en version originale française, avec sous-titrage
optionnel en anglais et en français pour sourds et malentendants et en version audiodescription. Production audiovisuelle : Copyright LGM cinéma, 2010. - DVD.
Genre ou forme : fiction > film dramatique
Typologie : édition vidéo commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale ; long
métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Musidora-Pierre Louÿs : une amitié amoureuse. - [S.l.] : Les éditions du Horla, DL 2020. - 1 vol.
(209 p.) : ill. ; 24 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 05 min) : coul.
(PAL), son., surround.
ISBN 978-2-9556539-1-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782955653913.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 791.430 28092 (23e éd.)

DLM-20201120-427. - FRBNF46654113
21-04996
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Musidora (1889-1957). Auteur du texte
Musidora-Pierre Louÿs : une amitié amoureuse : récit et correspondances, 1914-1924 / par
Patrick Cazals ; préface de Jean-Paul Goujon.
Contient : un repertoire complet des chansons de Musidora, des documents et photos d'archive
sur Musidora. - MUSIDORA-PIERRE LOUŸS Une amitié amoureuse Par Patrick Cazals Préface
de Jean-Paul Goujon MUSIDORA-PIERRE LOUŸS Une amitié amoureuse Par Patrick Cazals
Collection Livre-Dvd 25 € RÉCIT ET CORRESPONDANCES 1914-1924 Musidora et Pierre
Louÿs. Deux légendes d'un autre siècle réunies ici dans leur tendre intimité. Pour les cinéphiles
comme les critiques littéraires, l'étonnement et la curiosité prendront le relais au fil de ces pages.
La sublime actrice des Vampires et de Judex de Louis Feuillade, l'égérie des surréalistes, le
confessait volontiers dans ses entretiens avec les journalistes comme dans ses propres écrits :
Pierre Louÿs a été pour elle un homme merveilleux qui l'a encouragée « à écrire et à travailler la
comédie ». Découverte en 1913 par l'auteur des Chansons de Bilitis et de La Femme et le Pantin
sur la scène des Folies-Bergère dans La Revue de l'Amour où elle donne la réplique à Raimu,
l'actrice est signalée dès le soir du spectacle sur un carnet de notes de Louÿs : « Musidora, fort
jolie personne – joue intelligemment, intéressante à connaître ». Musy, - il la surnomme ainsi devient l'une de ses intimes. Elle admire son raffinement extrême, sa culture et son humour, lui
fait la lecture pour soulager sa cécité naissante et vénère une œuvre singulière, appel incessant à
la liberté en amour. Cette douloureuse décennie (1914-1924), marquée par la Grande Guerre et la
maladie de Pierre Louÿs jusqu'à son décès le 6 juin 1925 - Musidora réside alors en Espagne - est
ainsi scandée par une correspondance délicate, affectueuse et parfois libertine, révélant leur
tendresse réciproque. De nombreuses recherches et de généreuses amitiés ont permis de réunir
ici un important corpus de lettres. Elles traduisent le climat bien particulier de cette époque où la
gravité et la frivolité se liguent en complices nécessaires pour assumer le quotidien. (source :
AFRHC). - Vol..
Musidora (1 h 05 min) : la dixième muse / Patrick Cazals, réal. ; Jacques Champreux, MarieClaude Cherqui, Hélène Fleckinger... [et al.], participants.
DVD vidéo.
Musidora (1889-1957)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
N'avons-nous pas toujours été bienveillants ?. - Montreuil : les Éditions de l'Oeil : la Traverse,
DL 2021. - 1 vol. (94 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 DVD vidéo monoface double couche : coul., son..
Production audiovisuelle : Copyright La Traverse, 2021.
ISBN 978-2-35137-303-3 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782351373033. - EAN 3700246909507.
Typologie : édition commerciale

DLM-20210312-74. - FRBNF46724216
21-08339
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Neyrat, Cyril (1975-....). Auteur du texte
N'avons-nous pas toujours été bienveillants ? : films et oeuvres de Vincent Barré & Pierre
Creton / texte de Cyril Neyrat ; [photographies, oeuvres et collages, Vincent Barré et Pierre
Creton].
Vol..
Sujet(s) : Cinéma -- Production et réalisation
Détour suivi de Jovan from Foula (30 min) / Vincent Barré, Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2005. - DVD vidéo.
Shetland (GB)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
L'arc d'Iris, souvenir d'un jardin (30 min) / Vincent Barré, Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2006. - DVD vidéo.
Plantes -- Inde -- Himalaya (Inde)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
N'avons-nous pas toujours été bienveillants ? (1 h 57 min) / Vincent Barré, Pierre Creton,
réal..
Réalisé en 2009-2010. - Recueil composé de "Papa, Maman, Perret et moi, un appartement pour
témoin", "Le paysage pour témoin, rencontre avec Georges-Arthur Goldschmidt", "Aline Cézanne",
"Deng Guo Yuan, in the garden". - DVD vidéo.
Goldschmidt, Georges-Arthur (1928-....)
Perret, Auguste (1874-1954)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire
Petit traité de la marche en plaine (26 min) / Vincent Barré, Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2014. - DVD vidéo.
Randonnée pédestre
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Simon and the crack of dawn (9 min) / Vincent Barré, Pierre Creton, réal..
Réalisé en 2016. - DVD vidéo.
Boulangers
Genre ou forme : non fiction

Typologie : court métrage ; documentaire
Mètis (32 min) / Vincent Barré, réal..
Réalisé en 2017. - DVD vidéo.
Deacon, Richard (1949-....)
Ateliers d'artistes
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Philippe de Broca : un monsieur de comédie. - MaglandTabrizi-Zadeh : Neva éditions, DL 2020. 1 vol. (335 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - 1 DVD vidéo (3 h 28 min) : coul., son..
ISBN 978-2-35055-282-8 (rel.) : 69 EUR. - EAN 9782350552828.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210429-122. - FRBNF46771088
21-10040
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Sichler, Philippe (1983-....). Auteur du texte
Philippe De Broca : un monsieur de comédie / Philippe Sichler, Laurent Benyayer ; contributeurs,
Gilles Bottineau, Luc Larriba, Stéphane Lerouge... [et al.] ; [avant-propos de Jean-Paul Belmondo]
; [préface de Cédric Klapisch].
Bibliogr. p. 330. - Vol..
Sujet(s) : Broca, Philippe de (1933-2004)
[Les mille et une nuits (film ; 1990) (français). version TV (version longue)]
Les 1001 nuits (3 h 28) / Philippe de Broca, réal. adapt. ; Jérôme Tonnerre, adapt. ; Gabriel
Yared, comp. ; Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Catherine Zeta-Jones... [et al.], act..
Notice rédigée d'après la jaquette. - 4 épisodes de 52 min.. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film burlesque, comédie ; fiction > film fantastique
Typologie : document d'origine : diffusion à la télévision ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte,
nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Qì göng entre ciel et terre : immunité & quiétude - exercices daoïstes / [texte, photgraphies,]
Dominique Jacquemay ; Kenneth Rawlinson, réal. ; Dominique Jacquemay, Camille Villa,
participantes. - Paris : Guy Trédaniel éditeur, copyright 2021. - 1 vol. (237 p.) : ill. en coul. ; 21 cm.

- 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 10 min) : coul., son..
Production audiovisuelle : Copyright Guy Trédaniel éditeur, 2021.
ISBN 978-2-8132-2295-4 (br.) : 21 EUR. - EAN 9782813222954.
Qi gong
Genre ou forme : non fiction
Guides pratiques
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 613.714 89 (23e éd.)
DLM-20210708-191. - FRBNF46832110
21-11568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exposition. Strasbourg, Centre européen d'actions artistiques contemporaines. 2019]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Smiling in slow motion : [exposition, Strasbourg, Centre européen d'actions artistiques
contemporaines, CEAAC, 8 janvier-14 mars 2019] / [concept, Sara Cristina Moser, Oana Paula
Vainer] ; [texte, Adrianna Liedtke, Diana Marincu, Oana Paula Vainer] ; [photographie, Mathilde
Gigliotta, Philipp Contag-Lada, Mathilde Rohr... et al.] ; [traduction, Kristin von Randow]. Strasbourg : Centre européen d'actions artistiques contemporaines, DL 2021. - 1 vol. (306 p.) : ill.
en coul. ; 22 cm. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Cette publication fait suite à la résidence de trois mois d'Oana Paula Vainer au Centre Européen
d'Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC) à Strasbourg en 2019. - Texte allemand avec
traduction française en regard ou à la suite. - Index. - Type de ressource électronique : données
sonores.
ISBN 978-2-910036-82-9 : 23 EUR. - EAN 9782910036829.
Vainer, Oana Paula (1980-....)
Art -- 21e siècle
Anthropomorphisme -- Dans l'art
Genre ou forme : enregistrement parlé
Catalogues d'exposition
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 709.05 (23e éd.)
DLM-20210226-56. - FRBNF46713614
21-08335
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Sur la voie. - Montreuil : les Éditions de l'Oeil : la Traverse, DL 2021. - 1 vol. (94 p.) : ill. en coul. ;
19 cm. - 1 DVD vidéo monoface double couche : coul., son..
Production audiovisuelle : Copyright La Traverse, 2021.
ISBN 978-2-35137-302-6 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782351373026. - EAN 3700246909514.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210312-75. - FRBNF46724229
21-08340
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Girard, Mathilde. Auteur du texte
Sur la voie : films et oeuvres de Pierre Creton / texte de Mathilde Girard ; [photographies, oeuvres
et collages, Pierre Creton].
Vol..
Sujet(s) : Cinéma -- Production et réalisation
Sept pièces du puzzle néolibéral (21 min) / Pierre Creton, réal..
Réalisé en 1997. - DVD vidéo.
Libéralisme économique
Mondialisation
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Mercier et Camier (8 min) / Pierre Creton, Sophie Roger, réal..
Réalisé en 1998. - DVD vidéo.
Amitié
Normandie (France)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Le voyage à Vézelay (30 min) / Pierre Creton, réal. ; Françoise Lebrun, voix.
Réalisé en 2005. - DVD vidéo.
Deuil
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Les vrilles de la vigne (10 min) / Pierre Creton, réal. ; Françoise Lebrun, voix.
Réalisé en 2007. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Le grand cortège (59 min) / Pierre Creton, réal..

Réalisé en 2011. - DVD vidéo.
Gériatrie
Déménagement
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage ; documentaire
Sur la voie critique (2 h 30 min) / Pierre Creton, réal. ; Yassine Qnia, act..
Réalisé de 2013 à 2017. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film dramatique
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Yoga, posture et souffle. - Paris : Ellébore, DL 2020. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche (1 h 30 min).
ISBN 979-10-230-0177-8 (br.) : 20 EUR.
Hatha-yoga
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 613.704 6 (23e éd.)
DLM-20210319-80. - FRBNF46695025
21-08341
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Coudron, Lionel. Auteur du texte
Yoga, posture et souffle : canaliser son énergie pour mieux déployer son potentiel / [Lionel
Coudron].
Vol..
Maîtrise de la posture / Daniel Amorin, réal. ; Lionel Coudron, aut. ; Christian Gence, comp..
Copyright Ellébore, 2004. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Yoga, séances d'initation. - Paris : Ellébore, DL 2020. - 1 vol. (23 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche.
ISBN 979-10-230-0179-2 (br.) : 20 EUR.

Hatha-yoga
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 613.704 6 (23e éd.)
DLM-20210319-81. - FRBNF46695021
21-08342
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Coudron, Lionel. Auteur du texte
Yoga, séances d'initation : assimiler les bases en toute simplicité / [Lionel Coudron].
Vol..
Yoga séances d'initiation / Daniel Amorin, réal. ; Lionel Coudron, aut. ; Christian Gence, comp..
Copyright Ellébore, 2020. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coghe, Jean-Noël (1946-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Jimmy the Kid / Jean-Noël Coghe ; [préface, Bill Wyman]. - Toulon : Presses du Midi, DL 2020. 1 vol. (386 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 2 disques compacts.
Bibliogr. p. 364-369. - Le CD audio contient des interviews, des titres de musique sortis à la mort
de James Dean ou qui font référence à l'acteur, des extraits d'émissions radio (RTBF) ainsi qu'un
pêle-mêle des interventions de l'auteur sous forme de jingle..
ISBN 978-2-8127-1176-3 (br.) : 29 EUR. - EAN 9782812711763.
Dean, James (1931-1955) -- Critique et interprétation
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : diffusion à la radio ; récit, portrait
Classification Dewey : 791.430 28092 (23e éd.)
DLM-20201125-432. - FRBNF46656897
21-04992
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------École de design et haute école d'art du Valais. Éditeur scientifique
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Paysage, son, image / École cantonale d'art du Valais ; [Sibylle Omlin, Roberto Barbanti,
Raphaël Brunner... et al.]. - Sierre : ECAV ; Lausanne : Art & fiction, cop. 2012. - 1 vol. (115 p.) :
ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (8

min 38 s) : coul., son. ; 12 cm.
ECAV = École cantonale d'art du Valais. - Ce recueil résume les deux journées du colloque qui
s'est déroulé au château Mercier à Sierre les 21 et 22 octobre 2010. - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-940377-54-1 : 14 EUR.
Installations (art)
Paysage -- Dans l'art
Communication audiovisuelle
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; congrès
Classification Dewey : 700.42 (23e éd.)
DLM-20120921-1945. - FRBNF42751289
21-10039
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gessner, Frank. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Paul Yederbeck, alias Yederbeck : expanded animation cinema / Frank Gessner ; with texts by
Suzanne Buchan, Ursula Frohne, Christian Katti... [et al.]. - Potsdam-Babelsberg : HFF "Konrad
Wolf", copyright 2014. - 1 vol. (278 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque optique numérique (DVDROM) : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 7 ; OpenGL 2.1 ou supérieur ; Core 2 Duo Processor. Autre
configuration requise : Macintosh ; OS X ; Core 2 Duo Processor
Bibliogr. p. 245-246. - Type de ressource électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-3-00-044080-9 (br.) : 39,90 EUR. - EAN 9783000440809.
Installations vidéo (art) -- Allemagne -- 2000-....
Art de performance -- Allemagne -- 2000-....
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 709.050 155 (23e éd.)
DLM-20210909-239. - DDD-TOL-2014-726. - FRBNF46864748
21-12734
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kervévan, Valérie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : électronique
Projet d'éducation aux écrans : démarche, jeux et activités pour prévenir les dangers et
développer le sens critique des enfants : guide des professeurs des écoles, cycles 1, 2, & 3 /
Valérie Kervévan, Laurence Piffeteau, Éric Robin ; [illustrations, Jean-Yves Kervévan]. - Revignysur-Ornain : la Classe éditions, DL 2019. - 1 vol. (80 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.

Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Bibliogr. p. 70-72. Notes bibliogr. Webliogr.. - Type de ressource électronique : données textuelles
et iconographiques.
ISBN 978-2-35058-339-6 (br.) : 23,50 EUR. - EAN 9782350583396.
Médias et enfants
Médias audiovisuels
Esprit critique -- Étude et enseignement
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; jeunesse
Classification Dewey : 621.381 5422083 (23e éd.)
DLM-20201208-470. - FRBNF46665923
21-05005
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Casa, Éric (1968-....). Sculptures et environnements sonores
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Installations / Eric La Casa, Jean-Luc Guionnet, Arnau Horta... [et al.] ; Eric La Casa, Jean-Luc
Guionnet, artistes sonores. - [Paris] : Swarming, copyright 2020. - 1 vol. (non paginé [22] p.) : ill.
en coul. ; 15 cm. - 1 disque compact : ill. en coul..
Ouvrage bilingue français-anglais.
ISBN 978-2-9559581-6-2 : 10 EUR. - SWARMING 012 (Swarming). - EAN 9782955958162.
Genre ou forme : bruitage, fonds sonore
Typologie : édition commerciale
DLM-20201218-498. - FRBNF46671767
21-04994
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
De la dilatation du paysage
Double exposition
Tentative d'épuisement (sonore) d'un lieu
Surface-témoin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réquéna, Yves. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Qi gong et cancer : prévention et accompagnement au traitement par la méthode Guo lín / Yves
Réquéna, Christophe S. J. Cadène ; Yves Réquéna, Christophe S. J. Cadène, participants. - Paris
: Guy Trédaniel éditeur, copyright 2021. - 1 vol. (359 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 DVD vidéo (2 h
30 min) : coul., son..
Notes bibliogr.. - Production audiovisuelle : Copyright Guy Trédaniel, 2021.
ISBN 978-2-8132-2262-6 (br.) : 28 EUR. - EAN 9782813222626.
Qi gong -- Emploi en thérapeutique
Cancer -- Prévention
Genre ou forme : non fiction
Classification Dewey : 613.714 89 (23e éd.)
DLM-20210729-224. - FRBNF46844385
21-11569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Symposium Art dans l'espace public : arts de la rue, arts plastiques, même combat ? (2009
; Saint Leu, Réunion). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Art dans l'espace public : arts de la rue, arts plastiques, même combat ? / symposium modéré
par Pascal Le Brun-Cordier, [organisé pendant le Tempo Festival le lundi 11 mai 2009 par l'École
supérieure des beaux-arts de la Réunion] ; [rédaction, Stéphanie Bui] ; [traduction, James Christie]
; Paul Ardenne, Betty Bui, Daniel Buren... [et al.], participants. - [Paris] : APRES éd. ; [Le Port
(Réunion)] : École supérieure des beaux-arts de La Réunion, cop. 2010. - 1 vol. (95 p.) ; 19 cm. 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (52 min) : 16/9, coul. (PAL), son., stéréo.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Art in the public space : street art and plastic art :
the same objectives ? / mediator, Pascal Le Brun-Cordier, [symposium organized during the
Tempo festival on Monday 11th May 2009 by the Fine arts school of Reunion]. - Texte bilingue,
français-anglais. - Film en français, avec sous-titrage optionnel en français et en anglais. - APRES
= Audiovisuel, production, réalisation, éditions.
EAN 3760083750009.
Art dans la rue -- 2000-....
Genre ou forme : études et recherches
Typologie : édition commerciale ; entretien ; congrès
Classification Dewey : 730.922 (23e éd.)
DLM-20101014-1986. - FRBNF42294751
21-10041
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Quand l'art donne le tempo ! / un film de Gilles Coudert ; Betty Bui, Daniel Buren, Jace... [et al.],
participants.
Le film présente les interventions artistiques dans l'espace public de Betty Bui, Daniel Buren,
Jace, Tadashi Kawamata et Louis Pavageau dans le cadre du festival "Leu Tempo Festival 2009"
organisé par Le Séchoir, scène conventionnée de La Réunion. Pendant la semaine précédant le
festival, nous découvrons le processus de création des œuvres ainsi que le déroulement des
ateliers dirigés par Tadashi Kawamata et Betty Bui avec les étudiants des écoles d'art et
d'architecture. (source : film-documentaire.fr). - DVD vidéo.
Sujet(s) : Bui, Betty (1967-....)
Kawamata, Tadashi (1953-....)
Création (esthétique) -- 2000-....
Création (esthétique) -- Étude et enseignement -- 2000-....
Typologie : documentaire

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

Arts, jeux et sports-Musique
[Méthode de musique (saxophone)]
Musique notée. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
La 1ère méthode du "tout-petit saxophoniste" : Mib et Sib : apprendre de façon ludique :
activités et jeux musicaux, comptines, airs célèbres, duos : 17 pièces originales, saxophone alto et
piano, saxophone soprano et piano, solos et duos, piano accompagnement seul / Philippe Geiss &
Christophe Fourmaux ; [illustrations, Jean-Marc Barthel, Thierry Sanchez] ; Philippe Geiss,
Christophe Fourmaux, saxo ; Marija Aupy, p. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Robert
Martin, copyright 2019. - 1 vol. (112 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 clé USB : ill. ; 9 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. Présentation musicale : parties. - À partir de 6 ans. - Type de ressource électronique : multimédia.
- Production phonographique : Éditions Robert Martin, P 2019. - Lien de téléchargement gratuit
sur simple demande sur le site de l'éditeur. - La clé USB est sous la forme d'une carte de crédit.
ISMN 2310 5871 8 - R 5871 M. - EAN 9790231058710.
Sujet(s) : Saxophone, Musique de
Genre ou forme : musique (divers) ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enfance ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.719 3 (23e éd.)
DLM-20201209-472. - FRBNF46666556
21-05000
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (trombone)]
Musique notée. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La 1ère méthode du "tout-petit tromboniste" : apprendre en s'amusant : initiation au trombone
avec des comptines, airs célèbres, duos et jeux musicaux : 13 pièces originales, trombone et
piano, piano accompagnement seul / Yvelise Girard & Hamid Medjebeur ; [illustrations, Erica Mela
Magagnato, Marc Lacaze, Hamid Medjebeur] ; Hamid Medjebeur, trb ; Karim Medjebeur, p. Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Robert Martin, copyright 2019. - 1 vol. (79 p.) : ill. en coul. ;
31 cm. - 1 disque compact : DDD.
Code de téléchargement de l'accompagnement piano
Présentation musicale : parties. - 6-10 ans et plus !. - Production phonographique : Éditions
Robert Martin, P 2019. - Lien de téléchargement gratuit sur simple demande sur le site de
l'éditeur.
ISMN 2310 5872 7 - R 5872 M. - EAN 9790231058727.
Trombone -- Étude et enseignement
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enfance ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.931 93 (23e éd.)

DLM-20201209-473. - FRBNF46666584
21-05001
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Brassens : auprès de ses arbres. - Paris : Éditions de l'Archipel, DL 2020. - 1 vol. (144 p.) : ill. en
coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-8098-3969-2 : 29,95 EUR. - EAN 9782809839692.
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.421 64092 (23e éd.)
DLM-20210409-83. - FRBNF46752018
21-10043
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lamy, Jean-Claude (1941-....). Auteur du texte
Brassens : auprès de ses arbres / Jean-Claude Lamy ; préface de Clémentine Deroudille.
Bibliogr. p. [134-135]. - Vol..
Sujet(s) : Brassens, Georges (1921-1981) -- Résidences et lieux familiers
Brassens, Georges (1921-1981). Chant
Brassens chante : raretés discographiques.
Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

Il n'y a d'honnête que le bonheur (2 min 19 s)
La file indienne (5 min 53 s)
Mon ami : le soudard (2 min 23 s)
Jean rentre au village (1 min 25 s)
Les voisins (1 min 56 s)
Heureux qui comme Ulysse : version longue (4 min 13 s)
Le drapeau noir flotte sur la marmite (4 min 29 s)
Le chapeau de Mireille (3 min 42 s)
Sur la mort d'une cousine de sept ans : version de travail (2 min 20 s)
Altesse (1 min 30 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. France. Pays Basque]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Une chanson, une histoire du Pays Basque / Gorka Robles & Jean-Claude Mailly ; édito, Ttotte

Darguy,.... - . - Anglet [Pyrénées-Atlantiques] : Atlantica, 2020. - 1 vol. (75 p.) : ill. en coul. ; 21 cm.
- 1 disque compact.
ISBN 978-2-7588-0540-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782758805403.
Chansons basques -- Histoire
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.421 6241044716 (23e éd.)
DLM-20210218-43. - FRBNF46707679
21-08344
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (solfège)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chant... boule tout ! : méthode pratique de formation musicale : 240 cartes d'exercices /
Jacques-Gabriel Rollin ; choeur d'enfants Forbelle-Jeunevoix, chant. - Belfort : Éditions
Résonnances, DL 2021. - 1 vol. (74 p.) : ill. ; 21 cm. - 240 impr. photoméc. (cartes) : ill. ; 9 x 5 cm.
- 1 disque compact (32 min 20 s)ida 780.148.
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Présentation musicale : parties.
ISBN 978-2-9137-2512-6 : 30 EUR.
Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse
Solfège
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; méthode de musique
Classification Dewey : 780.148 083 (23e éd.)
DLM-20210625-182. - FRBNF46823194
21-11577
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Traditions. France. Normandie. Cotentin]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chanteuse du Cotentin / [conception et réalisation générale, Yvon Davy et Étienne Lagrange] ;
[textes, Yvon Davi] ; [Yvon Davy et Étienne Lagrange, collecteurs]. - Saint-Martin de Tallevende
(Calvados) : Association La Loure, DL 2020. - 1 vol. (80 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque
compact (1 h 15 min). - (Sources ; 9).
Bibliogr. p. 75. Discogr. Notes bibliogr.. - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-9552420-3-2 (br.) : 15 EUR. - La Loure 14 (vol. + CD audio). - EAN 9782955242032.

Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; collectage
DLM-20201120-428. - FRBNF46654134
21-05002
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD audio - Je m'en fus trouver ma maîtresse (3 min 40 s)
Ch'était en r'venant d'la feire de Valouones (2 min 20 s)
Témoignage sur les occasions de chant (45 s)
Quand nous partîmes de Toulon (3 min 54 s)
Ah dites moi ma mère lorsqu'on va au couvent (1 min 29 s)
Nicolas tuyau p'tit mignon (mimologisme) (26 s)
La belle est au jardin d'amour (4 min 44 s)
Quand nous fîmes connaissance ma Louise et puis moi (3 min 23 s)
En revenant de noces (3 min 08 s)
La belle se promène le long de son jardin (3 min 11 s)
Oû t'en vas-tu Tourtile-Bourdile ? (devinette) (22 s)
Oû meis d'avri (3 min 13 s)
C'est dans les faubourgs de Nantes (3 min 45 s)
C'est la mère Turlupine (1 min 03 s)
En France il est une barbière (3 min 05 s)
Quand je suis à ma table ronde (3 min 16 s)
Charbonnier mon ami (20 s)
C'est à Paris sur un pavé (3 min 47 s)
Mon panier n'est pas à vendre (1 min 08 s)
Virginie les larmes aux yeux (1 min 33 s)

Chantons pour passer le temps (3 min 28 s)
Pomme de reinette et pomme d'api (formulette) (29 s)
Les lumières sont allumées (formulette) (8 s)
Sur le mur de l'hopital (formulette) (33 s)
Le juif errant (6 min 37 s)
Ah que les femmes sont bêtes d'obéir à leur mari (1 min 55 s)
De tout le long du bois (3 min 47 s)
Mon pauvre paysan (2 min 50 s)
La culotte de velours (6 min 24 s)
Napoléon est mort à Sainte-Hélène (25 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (clarinette)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Clarinette, en scène ! : Méthode pour clarinettiste débutant. volume 2 / Éric Perrier, Gilles
Martin, comp. ; illustration de couverture, Roland Sabatier. - Paris : Gérard Billaudot éditeur,
copyright 2020. - 2 vol. (52 p., 19 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 (19 p.) ; Disque compact
La couv. porte en plus : "en si bémol / en ut". - Présentation musicale : parties. - Production
phonographique : Gérard Billaudot éditeur, P 2020.
ISMN 979-0-043-10082-9 : 28,59 EUR. - GB 10082 (Gérard Billaudot éditeur). - EAN
9790043100829.
Clarinette
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; jeunesse ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.621 93 (23e éd.)
DLM-20210415-97. - FRBNF46757747
21-10058
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La collection de l'oreille
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La collection de l'oreille. - Paris (11 rue des martyrs ; 75009) : Les éditions de la matrice.m,
2020-. - vol. : ill. ; 18 cm. - disque compact.

Collection. - Notice rédigée d'après : "En attendant J. Sebastian Bach" (vol. 2).
ISSN 2801-8664 = La collection de l'oreille
Classification Dewey : 780 (23e éd.)
FRBNF46869212
21-10044
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (accordéon diatonique)]
Musique notée : sans médiation + Image animée : vidéo
Compositions pour accordéon diatonique. Volume 3 / 20 thèmes sélectionnés par Bruno Le
Tron ; partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron ; [interprétation par] Bruno Le Tron. Francueil [Indre-et-Loire] : Éditions Franches connexions, DL 2020. - 1 vol. (68 p.) : ill. ; 30 cm. - 1
DVD vidéo monoface simple couche (17 min 47 s) : coul., son..
Présentation musicale : parties et partitions.
ISBN 978-2-490986-02-6 : 25 EUR. - EAN 9782490986026.
Accordéon diatonique, Musique d'
Accordéon diatonique
Genre ou forme : non fiction
Méthodes (musique)
Tablatures
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20210209-23. - FRBNF46700728
21-10056
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (accordéon diatonique)]
Musique notée : sans médiation + Image animée : vidéo
Compositions pour accordéon diatonique. Volume 4 / 20 thèmes sélectionnés par Bruno Le
Tron ; partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron ; [interprétation par] Bruno Le Tron. Francueil [Indre-et-Loire] : Éditions Franches connexions, DL 2020. - 1 vol. (62 p.) : ill. ; 30 cm. - 1
DVD vidéo monoface simple couche (15 min 56 s) : coul., son..
Présentation musicale : parties et partitions.
ISBN 978-2-490986-03-3 : 25 EUR. - EAN 9782490986033.
Accordéon diatonique, Musique d'
Accordéon diatonique
Genre ou forme : non fiction

Méthodes (musique)
Tablatures
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20210209-24. - FRBNF46700738
21-10057
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Franz Schubert : la Musique du coeur / Michèle Lhopiteau-Dorfeuille ; Franz Schubert, comp.. Lormont : le Bord de l'eau, DL 2019. - 2 disques compacts (2 h 40). - 1 vol. (206 p.) ; 23 cm. (Toutes les clés pour explorer la musique classique, ISSN 1776-4688).
Index. Contient 59 extraits d'oeuvres musicales.
ISBN 978-2-35687-673-7 (br.) : 33 EUR. - EAN 9782356876737.
Schubert, Franz (1797-1828)
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale soliste
Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20210429-121. - FRBNF46771068
21-10049
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : électronique
Georges Baz compositeur. - Paris : Geuthner, DL 2020. - 1 vol. (148 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 978-2-7053-4059-9 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782705340599.
DLM-20210722-211. - ACQ-MUS-2021-403. - FRBNF46840230
21-11573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Kayyl, Znat Slih. Auteur du texte
Georges Baz : compositeur / Zeina Saleh Kayali ; préface de Alexandre Najjar.
Index. - Vol..
Sujet(s) : Baz, Georges (1926-2012)
Baz, Georges (1926-2012). Compositeur
Georges Baz / Georges Baz, comp..
La clé USB contient une compilation d'enregistrements au format MP3. - Clé USB.
Genre ou forme : musique classique > musique contemporaine (depuis 1945)
Typologie : compilation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (guitare)]
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
Guitare : toutes les gammes / Phil Capone ; [Paul Jimenes, traducteur]. - Paris : Hors collection,
DL 2020. - 1 vol. (264 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Titre original : The complete book of guitar scales. - Index. - Présentation musicale : parties.
ISBN 978-2-7014-0217-8 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782701402178.
Guitare
Tableaux des accords
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 787.871 93 (23e éd.)
DLM-20210427-114. - FRBNF46767576
21-10059
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musique exécutée : audio + Image animée : vidéo
Hats off to the boys. - Paris : Puzzle productions, [DL 2021]. - 1 disque compact (49 min 16 s). 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 49 min 37 s).
Prix : 18 EUR. - EAN 0745760770960.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210427-118. - FRBNF46768158
21-10053
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Danel, Jean-Pierre (1968-....). Guitare
Hats off to the boys : a tribute to the Shadows / Jean-Pierre Danel, guit. ; duet with Jean-Félix
Lalanne, Hank Marvin, guit..
Disque compact.
Genre ou forme : rock > pop, rock

CD - All you need is live - Apache : live (4 min 01 s)
Shadoogie : live (2 min 46 s)
Sleepwalk : live (4 min 31 s)
Medley lucille - Rip it up - Blue suede shoes : live (4 min 05 s)
Shazam (3 min 12 s) / duet with Jean-Félix Lalanne
Stingray (3 min 12 s)
Nivram (3 min 18 s) / duet with Hank Marvin
M appeal (4 min 18 s) / duet with Hank Marvin
Skywalking (6 min 14 s) / duet with Hank Marvin
The rise and fall of flingel bunt (3 min 59 s)
Hats off to the boys : a documentary / Jean-Pierre Danel, réal. ; Hank Marvin, participant.
DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (accordéon chromatique)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Je débute l'accordéon chromatique / Henry Lemarchand, Jean-Michel Trotoux ; Henry
Lemarchand, acrdn. - Paris : Gérard Billaudot éditeur, copyright 2020. - 1 vol. (96 p.) : ill. ; 31 cm. 1 disque compact.
Présentation musicale : parties. - Production audiovisuelle : Gérard Billaudot, copyright 2021.
Prix : 29,90 EUR. - HIT19011 (Gérard Billaudot éditeur). - EAN 3554270019011.
Accordéon chromatique
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.861 93 (23e éd.)
DLM-20210415-98. - FRBNF46757763
21-10055
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Musique notée. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Image animée :

électronique
Kyrielle. 3 : musique traditionnelle irlandaise pour accordéon diatonique : 20 thèmes avec
variations et ornements / [préface], partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron ; répertoire
interprété par Gilles Poutoux. - Aulnay-sous-Bois : Franches connexions, DL 2021. - 1 vol. (80 p.) :
ill. ; 30 cm. - 1 CD-plus.
Configuration requise : PC ; QuickTime. Autre configuration requise : Macintosh ; QuickTime
Présentation musicale : parties. - Type de ressource électronique : données sonores et
vidéographiques.
ISBN 978-2-490986-04-0 : 25 EUR. - FC REC KYR3 (Franches connexions). - EAN
9782490986040.
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Europe ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
DLM-20210723-213. - FRBNF46840691
21-11574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Musique notée. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Image animée :
électronique
Kyrielle. 4 : musique traditionnelle irlandaise pour accordéon diatonique : 20 thèmes avec
variations et ornements / [préface], partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron ; répertoire
interprété par Gilles Poutoux. - Aulnay-sous-Bois : Franches connexions, DL 2021. - 1 vol. (84 p.) :
ill. ; 30 cm. - 1 CD-plus.
Configuration requise : PC ; QuickTime. Autre configuration requise : Macintosh ; QuickTime
Présentation musicale : parties. - Type de ressource électronique : données sonores et
vidéographiques.
ISBN 978-2-490986-05-7 : 25 EUR. - FC REC KYR4 (Franches connexions). - EAN
9782490986057.
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Europe ; non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; méthode de musique
DLM-20210723-214. - FRBNF46840696
21-11575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (chant)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Passeport pour le monde : répertoire vocal n°3, 2019-2020 : cycle 1, 2, 3. - Lyon : Éditions
musicales Lugdivine, copyright 2020. - 1 vol. (36 p.) : ill. ; 28 cm. - 1 disque compact.

Ouvrage en français, chansons en français, créole antillais, espagnol, anglais, chinois, wolof,
italien et portugais. - Présentation musicale : partitions.
ISBN 978-2-36857-068-5 : 24 EUR. - 1138 (Éditions musicales Lugdivine). - EAN
9782368570685.
Chant -- Étude et enseignement -- France -- 2000-....
Chansons en éducation -- France -- 2000-....
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; chanson > chanson francophone ;
chanson > chanson anglophone ; musiques du monde
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle ; enseignement scolaire
primaire ; méthode de musique
Classification Dewey : 372.870 944 (23e éd.)
DLM-20210702-185. - FRBNF46828258
21-11576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Méthode de musique (flûte)]
Musique notée. Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Le petit flûté gourmand. Volume 12, Flûte & piano et/ou deux flûtes & piano : 14 recettes et
pièces originales avec version flûte et piano, piano accompagnement seul / Annick Sarrien-Perrier
& Julien Bourin ; [préface de Sophie Cherrier] ; Annick Sarrien-Perrier, Julien Bourin, fl ; JeanFrançois Basteau, p. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Robert Martin, copyright 2019. - 2
partitions (56, 72 p.) ; 31 cm. - 1 disque compact ; DDD.
Présentation musicale : parties. - Production phonographique : Éditions Robert Martin, P 2019.
ISMN 2310 5873 4 - R 5873 M. - EAN 9790231058734.
Flûte, Musique de -- Étude et enseignement
Flûte et piano, Musique de
Desserts
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enfance ; méthode de musique
Classification Dewey : 788.319 3 (23e éd.)
DLM-20201209-474. - FRBNF46666614
21-04999
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Un souffle de modernité ! : Camille Saint-Saëns et les instruments à vent. - La Couture-Boussey
: Le musée des instruments à vents, DL 2021. - 1 vol. (295 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque
compact.

Mention parallèle de titre ou de responsabilité : A breath of modernity ! : Camille Saint-Saëns and
wind instruments.
ISBN 978-2-9573529-1-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782957352913.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210729-223. - DDD-MUS-2021-191. - FRBNF46844366
21-11578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Guilloux, Fabien (1976-....). Auteur du texte
Un souffle de modernité ! : Camille Saint-Saëns et les instruments à vent / sous la direction de
Fabien Guilloux & Emanuele Marconi.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : A breath of modernity ! : Camille Saint-Saëns and
wind instruments / edited by Fabien Guilloux & Emanuele Marconi. - Ouvrage en français, avec
des contributions en anglais. - Index. Bibliogr. p. 284-289. - Vol..
Sujet(s) : Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
Instruments à vent
Un souffle de modernité ! : Camille Saint-Saëns et les instruments à vent / Camille Saint-Saëns,
comp. ; Clement Barone, Georges Barrère, Philippe Gaubert... [et al.], fl..
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : A breath of modernity ! : Camille Saint-Saëns and
wind instruments. - CD.
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale de chambre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Soukous, kathak et bachata : musiques et danses d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine en
Suisse / edite par Mauro Abbuhl, Chudi Burgi et Dagmar Kopse ; photographies de Driss
Manchoube ; traduit de l'allemand par Gabriela Zehnder, Clara Wubbe et Daniel Traub ; Kamilya
Jubran, chant ; Werner Hasler, trp ; Mahmoud Turkmani, guit.. - Paris : Editions d'en bas ; Bern :
Culture et developpement, copyright 2004. - 1 vol. (308 p.) : ill. ; 25 cm. - 1 disque compact.
Ouvrage en français, chants en langues multiples. - Index. Notes bibliogr..
ISBN 2-8290-0310-1 (br.). - EAN 9782829003103.
World music -- Suisse -- 2000-....
Musique de danse traditionnelle -- Suisse -- 2000-....
Genre ou forme : musiques du monde
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.620 09494 (23e éd.)
FRBNF45207676
21-11579

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Nafad Al-Ahwal
Mächti Leli
Mouwashah Zananil Mahboub
Seven Kanuna
Sindhi Bhairavi
Hudey
Dragon dance
Tacjuaj
Oggun
Porque soy rumbero
Acende o lampiao
Forou
Nianaman
Buchecleca
A luta continua

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Tutto Puccini : the complete Giacomo Puccini Opera Edition. - Halle (Saale) : ArtHaus Musik,
copyright 2014. - 1 vol. (103 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 11 DVD vidéo : coul., son..
L'ensemble est contenu dans un coffret cartonné. - Index.
EAN 0807280754193.
Typologie : édition commerciale
DLM-20160624-592. - FRBNF45067617
21-11581
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Schickling, Dieter (1939-....). Auteur du texte
Tutto Puccini : the complete Giacomo Puccini Opera Edition / [Dieter Schickling].
Livre en français, anglais et allemand. - Vol..
Sujet(s) : Puccini, Giacomo (1858-1924) -- Critique et interprétation
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Le villi (1 h 09 min) / Giacomo Puccini, comp..
Opéra chanté en version originale italienne, avec sous-titrage optionnel en anglais, allemand,
français, espagnol et italien. - Tournage : (Italie) Taormina, Teatro Antico, 2004-00-00. Production audiovisuelle : Copyright Pan Dream, 2004. - DVD 1.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Edgar (2 h 37 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Orchestra del Teatro Regio Torino, orch..
Tournage : (Italie) Turin, Teatro Regio, 2008-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright Rai
Trade, 2009. - DVD 2.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Manon Lescaut (2 h 07 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Orchestra del Teatro alla Scala, orch..
Tournage : (Italie) Milan, Teatro alla Scala, 1998-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright Rai
Trade, 1999. - DVD 3.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
La bohème (1 h 56 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Orchestra of the San Francisco opera, orch. ;
San Francisco chorus, choeur.
Tournage : (États-Unis) San Francisco, San Francisco opera, 1988-00-00. - Production
audiovisuelle : Copyright RM arts, 1989. - DVD 4.
Puccini, Giacomo (1858-1924). [La bohème]
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Tosca (1 h 59 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Orchestra of the Arena di Verona, orch..
Tournage : (Italie) Vérone, Arena di Verona, 2006-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright
Unitel, 2006. - DVD 5.
Puccini, Giacomo (1858-1924). [Tosca]
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Madama Butterfly (2 h 23 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Orchestra del Teatro alla Scala, orch..
Tournage : (Italie) Milan, Teatro alla Scala, 1986-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright RM
arts, 1986. - DVD 6.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public

Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
La fanciulla del West (2 h 18 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Daniela Dessi, Fabio Armiliato,
Lucio Gallo... [et al.], chant.
Tournage : (Italie) Torre del Lago, Gran Teatro all'aperto, 2005-00-00. - Production audiovisuelle :
Copyright Rai Trade, 2005. - DVD 7.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
La rondine (1 h 46 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Fiorenza Cedolins, Sandra Pastrana,
Emanuele Giannino ... [et al.], chant.
Tournage : (Italie) Venise, Teatro la Fenice, 2008-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright Rai
Trade, 2008. - DVD 8.
Puccini, Giacomo (1858-1924). [La rondine]
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Il trittico (2 h 28 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Alberto Mastromarino, Rubens Pelizzari,
Alessandro Cosentino ... [et al.], chant.
Tournage : (Italie) Modena, Teatro comunale, 2007-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright
Rai Trade, 2007. - DVD 9.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Turandot (2 h 19 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Eva Marton, Waldemar Kmentt, John-Paul
Bogart ... [et al.], chant.
Tournage : (Autriche) Vienne, Wiener Staatsoper, 1983-00-00. - Production audiovisuelle :
Copyright ORF, 1983. - DVD 10.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public
Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositeur
Schwester Angelica & Gianni Schicchi (2 h 06 min) / Giacomo Puccini, comp. ; Sena Jurinac,
Elisabeth Höngen, Dorothea Frass... [et al.], chant.
Tournage : (Autriche) Vienne, Volksoper, 1960-00-00. - Production audiovisuelle : Copyright ORF,
1959. - DVD 11.
Typologie : enregistrement événement/spectacle ; réalisation dans un lieu public ; présence d'un
public

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbrugiati, Perle. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Piero d'Ostra : réécrire Brassens ? / Perle Abbrugiati ; Perle Abbrugiati, chant ; Cyril Achard,
guit.. - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, DL 2021. - 1 vol. (405 p.) : ill. en
coul. ; 18 cm. - 1 disque compact. - (Chants sons, ISSN 2551-573X).
Livre en français, avec les paroles des chansons en italien, CD en italien. - Index. bibliogr. p. 397399.
ISBN 979-10-320-0289-6 (br.) : 28 EUR. - EAN 9791032002896.

Brassens, Georges (1921-1981) -- Traductions italiennes
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.421 64 (23e éd.)
DLM-20210423-113. - FRBNF46765137
21-10042
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Il testamento
Lo sporcaccione
L'erbaccia
Zio Arcibaldo
La cattiva reputazione
Canzone malinconica
Il ruffiano
Il vecchio Leo
Lo scellerato
I passanti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Billon, Pierre (1947-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Road Trip : Johnny Hallyday on the road again... / Pierre Billon ; avec la complicité de Pascal
Louvrier ; lu par Pierre Billon. - Paris : TohuBohu éditions, DL 2020. - 1 vol. (63 p.) : ill. en coul. ;
26 cm. - 1 CD MP3.
ISBN 978-2-37622-146-3 (rel.) : 19 EUR. - EAN 9782376221463.
Hallyday, Johnny (1943-2017) -- Voyages -- États-Unis -- 2000-....
Voyages à motocyclette -- États-Unis -- 2000-....
Genre ou forme : enregistrement parlé
Ouvrages illustrés
Typologie : édition commerciale ; lecture
Classification Dewey : 782.421 64092 (23e éd.)

DLM-20210826-231. - FRBNF46860714
21-11570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonanni, Nicolas. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Grenoble calling : une histoire orale du punk dans une ville de province : 1980-2020 / Nicolas
Bonanni, Margaux Capelier. - Grenoble : le Monde à l'envers, 2021. - 1 vol. (296 p.) : ill. ; 23 cm. 1 disque compact.
ISBN 979-10-91772-43-3 (br.) : 16 EUR. - EAN 9791091772433.
Punk (mouvement) -- France -- Grenoble (Isère, France) -- 1970-....
Groupes rock -- France -- Grenoble (Isère, France) -- 1970-....
Genre ou forme : rock > pop, rock
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.660 9445 (23e éd.)
DLM-20210521-138. - FRBNF46793124
21-11571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemla, Pierre-Marie. Auteur du texte
Texte noté. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
« Le Loin-Près » : le chant grégorien en héritage / Pierre-Marie Chemla ; Pierre-Marie Chemla,
chant. - Lyon : Symétrie, DL 2020. - 1 vol. (154 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (1 h
07 min).
Flashcode pour écouter en ligne les pistes du CD.
ISBN 978-2-36485-096-5 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782364850965.
Chants grégoriens -- Histoire
Genre ou forme : musique classique > musique sacrée
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.322 2 (23e éd.)
DLM-20201215-486. - FRBNF46669351
21-04997
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clarac, Jean-Philippe. Concepteur
Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Vanité(s) : 12 octonaires de la vanité et inconstance du monde / [conception, Jean-Philippe
Clarac et Olivier Deloeuil] ; [textes, Antoine de La Roche-Chandieu, Simon Goulart, Joseph Du
Chesne] ; Paschal de l'Estocart, Claude Le Jeune, Claude Goudimel, comp. ; choeur de l'opéra de
Limoges ; direction, Edward Ananian-Cooper. - Limoges : Opéra de Limoges, DL 2021. - 1 vol. (84
p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
Production audiovisuelle : Copyright Opéra de Limoges, 2021. - Contient plusieurs flashcodes.
ISBN 978-2-9578345-0-1 (rel.) : 30 EUR.
Genre ou forme : musique classique > musique ancienne (avant 1600)
Typologie : édition commerciale ; vidéomusique
DLM-20211004-274. - FRBNF46883865
21-12736
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
DVD - C'est un arbre que le monde
Toi qui plonges ton coeur
J'ai de l'avare et de l'amibitieux
J'aperçus un enfant
Quand la face noire des cieux
Plutôt les yeux du firmament
Orfèvre, taille-moi une boule bien ronde
Certes, la vie est pareille
Quand le mondain travaille
Vois-tu l'hiver accroupi, hérissé
Mondain, si tu le sais
Le beau du monde s'efface

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corbel, Cécile (1980-....). Auteur du texte. Illustrateur. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio

Notes : quelques chansons nouvelles et autres poèmes / [textes et illustrations,] Cécile Corbel ;
Cécile Corbel, Simon Caby, comp. ; Cécile Corbel, hrp, chant ; Simon Caby, p, claviers, chant ;
Christophe Piot, batt., perc.. - Dangeau : Bran Music, 2021. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en
coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Bran Music, P 2021.
ISBN 978-2-9576814-0-2 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782957681402.
Genre ou forme : chanson
Typologie : édition commerciale
DLM-20210722-198. - FRBNF46839770
21-11572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - La poussière de l'herbe
Décembre
Dis aux oiseaux
Ils cassent le monde
L'orage
Older
Come back home
Morgane et le cerf
Valhalla
1000 people
Valse sur un banc
Le mur est tombé
Adieu les roses

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuveele, Delphine. Auteur du texte
Image fixe. Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
À l'unisson. - Amiens : les Éditions de la Gouttière, DL 2020. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 27 cm.
- 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son.

ISBN 978-2-35796-032-9 (rel.) : 19,70 EUR. - EAN 9782357960329.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210507-127. - FRBNF46779614
21-10045
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Cuveele, Delphine. Auteur du texte
À l'unisson / Delphine Cuveele ; [illustrateur,] Dawid.
Vol..
À l'unisson / Orchestre de Picardie, ens. instr. ; Romy Pechin, act..
Notice rédigée d'après la jaquette. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction > film musical
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; vidéomusique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edouard, Odile (1966-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
En attendant J. Sebastian Bach : quatre cordes en vibration / Odile Edouard ; T. Baltzar, N.
Matteis, J.P. Westhoff... [et al.], comp. ; Odile Edouard, vl. - Paris : Les éditions de la matrice.m,
DL 2020. - 1 vol. (non paginé [21] p.) : ill. ; 18 cm. - 1 disque compact (1 h 12 min 05 s). - (La
Collection de l'oreille ; 2).
ISBN 978-0-201379-62-4 (br.) : 22 EUR. - EAN 9780201379624.
Musique -- 17e siècle
Genre ou forme : musique classique > musique baroque (1600-1750)
Violon, Musique de
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 780.903 2 (23e éd.)
DLM-20210420-103. - FRBNF46761285
21-10046
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Suite pour violon seul / Thomas Baltzar

Passaggio rotto e fantasia / Nicola Matteis
Passacaglia / Heinrich Franz von Biber
4e suite pour violon seul / Johann Paul von Westhoff
6e partita pour violon seul / Johann Joseph Vilsmayr
Sonate pour violon sans basse / Johann Georg Pisendel
7e fantaisie / Georg Philipp Telemann

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eichelberger, Freddy (1961-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les Cantates : musique pour le 17e dimanche / Freddy Eichelberger ; Johann Sebastian Bach,
Johann Kuhnau, comp. ; Freddy Eichelberger, org.. - Paris : Les éditions de la matrice.m, DL
2020. - 1 vol. (non paginé [23] p.) : ill. ; 18 cm. - 1 disque compact (1 h 12 min 03 s). - (La
collection de l'oreille ; 1).
ISBN 978-2-491339-00-5 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782491339005.
Temps ordinaire
Musique -- 17e siècle
Musique -- 18e siècle
Église protestante unie de la Bastille - Le Foyer de l'âme (Paris) -- Musique
Genre ou forme : musique classique > musique baroque (1600-1750)
Cantates
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.322 4 (23e éd.)
DLM-20210420-102. - FRBNF46761270
21-10047
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Épallle, Jean-Luc (1960-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Gaga songs : on (r)ira tous aux parodies : chansons / Jean- Luc Épalle ; Jean- Luc Épalle, chant.
- Saint-Barthélémy-Lestra : Actes graphiques, copyright 2020. - 1 vol. (220 p.) : ill. ; 15 cm. - 1
disque compact.
Livre en français et en parler gaga (français régional de Saint-Etienne), CD en parler gaga. Glossaire. - Le livre contient les paroles des chansons.
ISBN 978-2-36883-134-2 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782368831342.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale
DLM-20210607-159. - FRBNF46809316
21-10048
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerhard, Ana. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
C'est mon piano, monsieur ! : Wolfgang Amadeus Mozart / conte, Ana Gerhard ; illustrations,
Marie Lafrance ; interprétation, I Musici de Montréal ; narration, Benoit Brière. - [Montréal] : La
Montagne secrète, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [31] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
- (Petites histoires de grands compositeurs).
code d'accès
Production phonographique : La Montagne secrète, P 2020. - Fichier audio téléchargeable sur le
site de l'éditeur.
ISBN 9782924774892 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774892.
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique instrumentale orchestrale
Biographie
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20210422-105. - DDD-TOL-2021-2. - FRBNF46763880
21-10050
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerhard, Ana. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le goût délicieux d'une mozzarella ! : Piotr Ilitch Tchaïkovski / conte, Ana Gerhard ; illustrations,
Marie Lafrance ; interprétation, I Musici de Montréal ; narration, Benoit Brière. - [Montréal] : la
Montagne secrète, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [31] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
- (Petites histoires de grands compositeurs).
code d'accès
Production phonographique : La Montagne secrète, P 2020. - Fichier audio téléchargeable sur le
site de l'éditeur.
ISBN 978-2-924774-90-8 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774908.
ajkovskij, Petr Ili (1840-1893)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique instrumentale orchestrale
Biographie
Typologie : édition commerciale ; jeunesse

Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20210422-106. - DDD-TOL-2021-2. - FRBNF46763886
21-10051
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerhard, Ana. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Moi, j'ai un coeur d'artichaut ! : Antonio Vivaldi / conte, Ana Gerhard ; illustrations, Marie
Lafrance ; interprétation, I Musici de Montréal ; narration, Benoit Brière. - [Montréal] : la Montagne
secrète, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [31] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - (Petites
histoires de grands compositeurs).
code d'accès
Production phonographique : La Montagne secrète, P 2020. - Fichier audio téléchargeable sur le
site de l'éditeur.
ISBN 978-2-924774-91-5 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774915.
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique instrumentale orchestrale
Biographie
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20210422-107. - DDD-TOL-2021-2. - FRBNF46763896
21-10052
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guibert, Françoise de (1970-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La Callas, une invitation à l'Opéra : les plus beaux airs de Maria Callas / texte du livre,
Françoise de Guibert ; illustrations, Nathalie Novi ; Maria Callas, chant. - Nouvelle éd.. - Paris :
Didier jeunesse, copyright 2021. - 1 vol. (57 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (57 min
08 s).
Édition réalisée à partir de documents provenants de la Bibliothèque nationale de France,
département Son, vidéo, multimédia. Montage et travaux de restauration réalisés par Luc Verrier. Contient des extraits de la Traviata, Norma, Tosca, Madame Butterfly et la Bohème. - Production
phonographique : Didier jeunesse, P 2007.
ISBN 978-2-278-09824-8 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278098248.
Callas, Maria (1923-1977)
Opéra -- Italie -- Histoire
Genre ou forme : musique classique > musique dramatique vocale
Biographie

Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 782.109 2 (23e éd.)
DLM-20211207-379. - DDD-TOL-2022-22. - FRBNF46925933
21-12737
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linares, Pepe. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
La soleá : affluences et confluences / [Pepe Linares] ; Pepe Linares, Paco Santiago, guit., chant. Nîmes : Pepe Linares, DL 2021. - 1 vol. (112 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
Ouvrage biblingue français - espagnol.
ISBN 978-2-9574718-0-5 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782957471805.
Flamenco (musique) -- Histoire
Formes musicales
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Europe
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.626 10468 (23e éd.)
DLM-20210507-129. - FRBNF46779812
21-10054
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martin, Cécile-Lana. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
30 phonèmes en 30 chansons : écoute et reconnaissance des sons : correspondances entre
phonèmes et graphèmes : éducation musicale : GS-CP / Cécile-Lana Martin, Élisabeth Trésallet ;
[illustrations, Fabienne Julien] ; Cécile-Lana Martin, comp.. - [Paris] : Retz, DL 2020. - 1 vol. (72
p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque compact.
code d'accès
Destiné aux grandes sections de maternelles et au cours préparatoire. - Clé d'activation pour
télécharger le contenu du CD-ROM sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-7256-3863-8 (br.) : 40,10 EUR. - EAN 9782725638638.
Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse
Conscience phonologique
Français (langue) -- Étude et enseignement (primaire)
Genre ou forme : musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
préscolaire : maternelle

Classification Dewey : 372.870 944 (23e éd.)
DLM-20201208-467. - FRBNF46665901
21-04998
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masseau, Émilien. Auteur du texte. Concepteur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Ismaël joue du _ _ _ _ _ _ _ ! / [imaginé et conçu par Émilien Masseau]. - Nantes : Émilien
Masseau, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [12] p.) : ill. en coul. ; 13 cm. - 1 disque compact
enregistrable (30 min.).
code d'accès
.
Gnawa
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde > musique du monde Moyen
Orient/pays arabes
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.774 (23e éd.)
DLM-20210930-269. - FRBNF46881673
21-12738
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ozapi, Nick. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Voix de faits, notes de rêve / [texte,] Nick Ozapi [et Jean-Luc Tudou] ; [linogravures de] Paul
Smark ; [préface de Jean-Louis Escudier] ; Mojo Bruno Metregiste, Robert Pete Williams, comp. ;
Philippe Massa, voix ; Mojo Bruno Metregiste, guit.. - Besançon : Grinalbert Polymédia, DL 2021. 1 vol. (non paginé [74] p.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque compact (29 min 30 s).
Production phonographique : Grinalbert, P 2021.
ISBN 978-2-492868-15-3 : 31 EUR. - EAN 9782492868153.
Williams, Robert Pete (1914-1980)
Blues -- États-Unis
Genre ou forme : enregistrement parlé ; jazz, blues et gospel > blues
Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 787.871 643092 (23e éd.)
DLM-20211122-353. - FRBNF46915468
21-12739

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
At your door
Storm in the cell
Electric bluesiana
Mississippi catfish
Poor boy variations
Early morning train
Angola
Thousand miles from nowhere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satake, Shunsuke. Illustrateur
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio + Objet : sans médiation
Mon coffret d'éveil musical : mes premières comptines / illustrations de Shunsuke Satake ;
comptines chantées par Lysiane Beaulieu, Francis Benoît, Juliette Bringolf... [et al.]. - Paris :
Auzou éveil, 2020. - 1 vol. (non paginé [14] p.) : ill. en coul. ; cm. - 1 disque compact (25 min 24 s).
- 1 objet : coul. ; cm.
L'objet est un tambourin.
ISBN 978-2-7338-8299-3. - 19,95 EUR. - EAN 9782733882993.
Musique -- Étude et enseignement (préscolaire)
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 780.83 (23e éd.)
DLM-20210521-137. - FRBNF46793033
21-08343
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solutré, Rémy de. Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
La musique et la vie / Rémy de Solutré. - Sassierges Saint-Germain : Éditions du Saint Nom, DL
2021. - 1 vol. (246 p.) ; 24 cm. - 1 disque compact (1 h 14 min 10 s).

Index. Glossaire. - Le CD contient des extraits musicaux de différentes époques.
ISBN 978-2-918839-06-4 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782918839064.
Musique -- Philosophie et esthétique
Musique -- Aspect psychologique
Genre ou forme : musique classique
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.1 (23e éd.)
DLM-20210528-149. - FRBNF46800475
21-10060
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soussana, Nathalie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Monsieur Bach : petite suite en Famille majeur / texte, Nathalie Soussana ; avec le concours de
la SPPF ; illustrations, Johann G. Louis ; raconté par Elsa Lepoivre. - Paris : Didier jeunesse,
2021. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact (47 min 57 s).
Production phonographique : Didier jeunesse, P 2021.
ISBN 978-2-278-10036-1 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278100361.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique baroque (1600-1750)
Biographie
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20211207-381. - DDD-TOL-2022-22. - FRBNF46925943
21-12740
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taccone, Pia (1978-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines et chansons de notre enfance / illustrations Pia Taccone. - Paris : Rue des enfants,
DL 2021. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-35181-391-1 : 14 EUR. - EAN 9782351813911.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance

DLM-20210924-245. - FRBNF46876579
21-11580
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tamai, Remi. Compositeur
Musique notée. Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Image d'un jardin zen : pour piano 4 mains et percussions traditionnelles et corporelles / Remi
Tamai et Paul Mindy, comp.. - Paris : Éditions Lemoine, impr. 2021. - 1 vol. (23 p.) ; 31 cm. - 1
disque compact (1 h 05 min).
Présentation musicale : partitions. - Vidéos disponibles sur Youtube.
ISBN 979-0-2309-9569-6 : 21 EUR. - ISMN HL 29 569. - EAN 9790230995696.
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Asie/Océanie
Typologie : édition commerciale
DLM-20210528-148. - FRBNF46800454
21-10061
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Éric Satie revient du Japon
Japonaiserie
Jardin zen
Oyasumi Alyssa Léona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vourch, Marianne (1967-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Le cygne blanc de Piotr Ilyitch Tchaïkovski / récit écrit par Marianne Vourch ; sur les extraits
des oeuvres de Piotr Ilyitch Tchaïkovski ; illustrations de Marie Gard ; raconté par Marianne
Vourch. - Paris : Éditions Villanelle, DL 2021. - 1 vol. (49 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque
compact. - (J'aime la Musique ; 6).
ISBN 978-2-491995-02-7 : 14,90 EUR. - EAN 9782491995027.
ajkovskij, Petr Ili (1840-1893) -- Critique et interprétation
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture

Classification Dewey : 780.92 (23e éd.)
DLM-20210409-85. - FRBNF46752037
21-10062
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vudo, Vincent. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
20 chansons et berceuses du monde : un voyage en musique avec 20 artistes pour s'éveiller
aux langues et aux cultures du monde / [illustrateur, Vincent Vudo] ; Juliana Olm, Devon Graves,
Betty Seymour... [et al.], chant [acc. instr.]. - Roubaix : Joyvox, DL 2021. - 1 vol. (43 p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 disque compact (51 min 12 s).
Les chansons sont en espagnol, quechua, portugais, anglais, créole de la Guadeloupe, suédois,
néerlandais, italien, grec, roumain, russe, persan, hindi, japonais, chinois, malgache, kabyle,
dioula, arabe.
ISBN 978-2-490066-32-2 : 16,90 EUR. - EAN 9782490066322.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; chanson > chanson anglophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20210521-142. - DDD-TOL-2021-214. - FRBNF46793522
21-11582
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeno (1973-.....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Petits textes entre amis / Zeno ; [illustrations, Dadao, Wilee, Cha... et al.] ; Guillaume Farley, DJ
Nels, Poeshit... [et al.], comp. ; Zeno Daone, DJ Nels, Poeshit... [et al.], chant. - Vion : L'ours
muet, [DL 2020]. - 1 vol. (64 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 2 disques compacts.
Notice rédigée d'après la couv.. - Production phonographique : Ours muet, P 2020.
ISBN 978-2-9572792-0-3 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782957279203.
Genre ou forme : rock > disco, rap
Typologie : édition commerciale
DLM-20201218-499. - FRBNF46671831
21-05003
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Littérature et techniques d'écriture
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
En herbe. - Nantes : Lenka Lente, 2020. - 1 vol. (44 p.) : ill. ; 16 cm. - 1 disque compact ; 8 cm.
ISBN 979-10-94601-37-2 (br.) : 11 EUR. - EAN 9791094601372.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210219-49. - FRBNF46708854
21-08346
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Jean, Lucien (1870-1908). Auteur du texte
En herbe. L'homme tombé dans le fossé. Un vieil homme / Lucien Jean ; illustrations, Lee
Ranaldo.
Vol..
Ranaldo, Lee (1956-....). Compositeur
In virus times : 1-3 / Lee Ranaldo, comp..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Die geflügelte Barke und der Albatros. - Quimper : Seven reizh éditions, 2021. - 1 vol. (210 p.) :
ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-9550246-7-6 (rel.) : 38 EUR. - EAN 9782955024676.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210302-60. - FRBNF46715859
21-08347
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Le Dortz, Gérard (1959-....). Auteur du texte. Concepteur. Éditeur scientifique
Die geflügelte Barke und der Albatros / Gérard Le Dortz, Roman, Liedtexte, graphische
Konzeption und Realisation.
Bibliogr. p. [216]. - Vol..

Mignon, Claude (19..-.... ; musicien). Compositeur. Arrangeur
Die geflügelte Barke / Claude Mignon, Kompostionen, Arrangements und musikalische
Realisation ; Seven reizh, duo voc. et instr..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale

Sarpant nij (7 min 04 s)
Seven (8 min 09 s)
Imram (6 min 16 s)
An touriou II (5 min 36 s)
Harp (5 min 50 s)
La voie du milieu (10 min 16 s)
Kemmañ (14 min 38 s)
Autre lettre à Louis Mignon (4 min 43 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Un homme sensible. - Nantes : Lenka lente, DL 2021. - 1 vol. (49 p.) : ill. ; 16 cm. - 1 disque
compact ; 8 cm.
ISBN 979-10-94601-34-1 (br.) : 11 EUR. - EAN 9791094601341.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210205-14. - FRBNF46698433
21-08348
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Mirbeau, Octave (1848-1917). Auteur du texte
Un homme sensible / Octave Mirbeau.
Vol..
Nurse with wound. Groupe vocal et instrumental
Alienation : the Devil's interval / Nurse with wound, groupe voc. et instr..
Enregistrement : (Irlande) Burren, College of art, 2017- - . - Disque compact.
Genre ou forme : rock > rock progressif

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Narramus : apprendre à comprendre et à raconter. les trois grains de riz. - Paris : Retz, DL
2021. - 2 vol. (71, 27 p.) : ill. en coul. ; 30, 21 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul.
; 12 cm. - (Narramus).

Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; navigateur internet (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera). Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.6 ; navigateur
internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Autre configuration requise : Linux ;
Ubuntu 16.04, 64 bits ; navigateur internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Type de ressource électronique : multimédia. - Ressources liées à l'ouvrage téléchargeable à
l'adresse https://activation.editions-retz.com avec une clé d'activation.
ISBN 978-2-7256-4011-2 : 26,50 EUR. - EAN 9782725640112.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210525-144. - FRBNF46795983
21-11591
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 Les trois grains de riz / Sylvie Cèbe,
Roland Goigoux, Isabelle Roux-Baron ; 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
Bertron-Martin, Agnès (1960-....). Auteur du texte
Les trois grains de riz / un conte d'Agnès Bertron-Martin ; illustré par Virginie Sanchez.
Vol..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Percq-en-l'Île. - [Paris] : Mazeto square, [DL 2020]. - 1 vol. (30 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque
compact (22 min 31 s). - (Mauvaises graines).
ISBN 978-2-38028-016-6 (rel.) : 19 EUR. - EAN 9782380280166.
Typologie : édition commerciale
DLM-20201120-430. - FRBNF46654179
21-05009
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :

Villemin, Jean. Auteur du texte. Illustrateur
Percq-en-l'Île / un conte écrit et illustré par Jean Villemin.
Vol..
Jamin, Blaise. Compositeur
Percq-en-l'Île (22 min 31 s) / Blaise Jamin, comp. ; textes et paroles, Jean Villemin ; Martine
Dubois, voix ; Blaise Jamin, guit., vl, fl., acrdn, mélodica, claviers, kalimba et glockenspiel.
Production phonographique : Mazeto Square, P 2020. - Disque compact.
Genre ou forme : musique (divers) ; enregistrement parlé
Typologie : lecture
L'île de Percq (3 min 11 s)
Le café du bout (1 min 35 s)
La capitainerie (3 min)
La malle est arrivée (1 min 02 s)
La chose est là (46 s)
La pointe de Reitz (2 min 24 s)
Un vaisseau fantôme (3 min 06 s)
L'été commençait à peine (2 min 43 s)
L'agonie du monstre sacré (1 min 55 s)
Percq-en-l'Île (2 min 49 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exposition. Evreux, Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance. 2018]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée. Sons : audio
Remarquables littératures russes pour enfants : [exposition 13 février - 06 mai 2018,
bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance, Evreux]. - Evreux : Bibliothèque-médiathèque
Rolland-Plaisance, copyright 2019. - 1 vol. (88 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (43
min 39 s).
Typologie : édition commerciale
DLM-20201229-503. - FRBNF46674575
21-04985
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Collet, Carine. Auteur du texte
Remarquables littératures russes pour enfants / par Carine Collet ; avec la complicité de
Muriel Bloch, commissaire de l'exposition.
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 85-87. - Vol..
Sujet(s) : Littérature russe pour la jeunesse
Mota, Joao (1960-....). Compositeur
Remarquables littératures russes pour enfants (43 min 39 s) / Joao Mota, comp. ; Muriel
Bloch, voix ; Joao Mota, guit..
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale ; sons naturels > paysage

sonore
Typologie : autoformation ; lecture ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
The winged barque and the albatross. - Quimper : Seven reizh éditions, 2021. - 1 vol. (213 p.) :
ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-9550246-6-9 (rel.) : 38 EUR. - EAN 9782955024669.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210302-59. - FRBNF46715856
21-08349
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Le Dortz, Gérard (1959-....). Auteur du texte. Concepteur. Éditeur scientifique
The winged barque and the albatross / Gérard Le Dortz, novel, lyrics, graphical design and
direction.
Bibliogr. p. [218]. - Vol..
Mignon, Claude (19..-.... ; musicien). Compositeur. Arrangeur
The winged barque / Claude Mignon, compositions, arrangements and musical direction ; Seven
reizh, duo voc. et instr..
Disque compact.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale

Sarpant nij (7 min 04 s)
Seven (8 min 09 s)
Imram (6 min 16 s)
An touriou II (5 min 36 s)
Harp (5 min 50 s)
La voie du milieu (10 min 16 s)
Kemmañ (14 min 38 s)
Autre lettre à Louis Mignon (4 min 43 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bernardin de Saint-Pierre, Henri (1737-1814). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Paul et Virginie / Bernardin de Saint-Pierre ; adapté en français facile par Elyette Roussel ;
[illustrations de Conrado Giusti]. - Paris : CLE international, DL 2020. - 1 vol. (60 p.) : ill. ; 19 cm. 1 CD MP3. - (Lectures Clé en français facile : niveau 2 A2).

Glossaire.
ISBN 978-2-09-031836-4 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090318364.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
littéraire
DLM-20201204-463. - FRBNF46664431
21-05006
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gauthier, Laure (1972-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Éclectiques cités / Laure Gauthier ; Laure Gauthier, voix. - Paris : Acédie 58, copyright 2021. - 2
vol. (87 p., non paginé [18] p.) ; 20 cm. - 1 disque compact (1 h 14).
Comprend : Éclectiques cités (87 p.) ; Poèmes (non paginé [18] p.) ; Disque compact
Production audiovisuelle : Acédie 58, copyright 2021.
ISBN 978-2-492760-00-6 (br.) : 15 EUR. - AC046 (Acédie 58). - EAN 9782492760006.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20210423-111. - FRBNF46764927
21-10067
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guillamot, Yann (1949-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Ar vuhez diamzeriet : ha marvailhoù all / Yann Guillamot. - Lannuon [i.e Lannion] : Al Liamm,
copyright 2020. - 1 vol. (130 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 CD MP3.
ISBN 978-2-7368-0142-7 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782736801427.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20201120-423. - FRBNF46653855
21-05007
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martin, Sylvie (1954-....). Auteur du texte. Photographe. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Au jardin de mon âme / [auteure, illustratrice, photographe,] Sylvie Martin ; Sylvie Martin, voix. [Colombe] : Ivlys, [DL 2020]. - 1 vol. (non paginé [88] p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact
(43 min).
ISBN 979-10-699-5344-4 (br.) : 23 EUR. - EAN 9791069953444.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20201217-497. - FRBNF46670855
21-05008
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twain, Mark (1835-1910). Auteur adapté
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain ; retold by F. H. Cornish. - London : Macmillan,
impr. 2020. - 1 vol. (71 p.) : ill. ; 20 cm. - 1 disque compact (1 h 15 min 12 s). - (Macmillan readers
: beginner level).
Diffusé en France. - Common european framework A1.
ISBN 978-1-4050-7608-1. - EAN 9781405076081.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLM-20211005-283. - FRBNF46884688
21-12743
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zola, Émile (1840-1902). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La bête humaine / Émile Zola ; 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 3 B1).
ISBN 978-2-09-031860-9 (br.) : 8,80 EUR. - EAN 9782090318609.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; autoformation ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
littéraire
DLM-20201204-464. - FRBNF46664432
21-05010
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Histoire, géographie et biographies
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Compostela en famille. - Valbonne : Lo-Iacono, copyright 2020. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 21
cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (59 min) : coul., son..
ISBN 979-10-699-5355-0 (br.) : 15 EUR. - EAN 9791069953550.
Sujet(s) : Pèlerinages chrétiens -- Espagne -- Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne)
Genre ou forme : Récits personnels
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 263.042 4611092 (23e éd.)
DLM-20201217-496. - FRBNF46670838
21-05011
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Lo-Iacono, Carlos (1983-....). Auteur du texte
Compostela en famille / Carlos et Maeva Lo-Iacono Tholance.
La couv. porte en plus : "Un pèlerinage de 850 km en famille avec quatre enfants et deux ânes
jusqu'à Saint Jacques de Compostelle". - Vol..
Compostela en famille / Nicolas Sabarros, réal..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Film en version originale française, avec sous-titrage
optionnel en français, en anglais et en espagnol. - Production audiovisuelle : Copyright Lo-Iacono,
2020. - DVD vidéo.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : documentaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exposition. Paris, Mairie du 5e. 2020]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Multimédia : électronique
Face à l'histoire : 1939-1945 : atelier-exposition / [conception et rédaction, Isabelle Denis, Sophie
Hagiarian, Laurent Klein... [et al.] ; coordination, Galith Touati]. - Paris : Yad layeled France, 2020.
- 1 vol. (26 p.) : ill. ; 30 cm. - 1 impr. photoméc. (affiche) : n. et b. ; 40 x 61 cm. - 30 impr.
photoméc. (fiches élèves) ; 21 x 30 cm. - 1 clé USB : coul., son.. - 6 impr. photoméc. (posters) :
coul. ; 40 x 61 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Agréée par le ministère de l'Éducation nationale, l'association L'enfant et la Shoah-Yad Layeled
propose un atelier-exposition pédagogique intitulé : "Face à l'histoire, 1939-1945". - L'ensemble
est contenu dans une mallette. - Type de ressource électronique : multimédia.
Enfants juifs pendant la Shoah -- France

Shoah
Civisme -- France
Genre ou forme : non fiction
Récits personnels
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire
Classification Dewey : 940.531 8083 (23e éd.)
DLM-20201016-387. - FRBNF46583246
21-05012
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grands Essais
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Grands Essais. - St-Pourçain-sur-Sioule (38 avenue Pasteur ; 03500) : Bleu autour, 2021-. - vol. :
ill. en coul. ; 22 cm. - clé USB : son..
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. - Notice rédigée
d'après :"Une ville sous l'Occupation" (vol. 1).
ISSN 2803-7812 = Grands Essais
FRBNF46912765
21-12744
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musique exécutée : audio + Image animée : vidéo
Harmonies de Landisacq / sous la direction de Jean Séguin ; idée originale et conception Pascal
Séguin ; scénario et texte Jean Séguin ; Alexis Renaudin, réal.. - Landisacq [Orne] : Éditions
Historisacq, DL 2012. - 1 disque compact (37 min). - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h
27 min) : 16/9, coul., son. (stéréo).
Le DVD contient : La vie à Landisacq ponctuée par les cloches de l'église Saint-Étienne et
accompagnée d'autres harmonies de la commune (54 min), Harmoniques, Orgue de barbarie (7
min), Saintiers de Villedieu (16 min), Cloche de bord (10 min).
ISBN 2-9523157-4-4.
Cloches d'église et de beffroi -- France -- Landisacq (Orne, France)
Fondeurs de cloches -- France -- Villedieu-les-Poêles (Manche, France)
Orchestres d'harmonie -- France -- Landisacq (Orne, France)
Landisacq (Orne, France) -- Église Saint-Étienne
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 786.884 8194423 (23e éd.)

DLM-20121210-2400. - FRBNF42806351
21-11595
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Nostalgie du Brésil / Erika Thomas, [aut.], réal.. - Hellemmes : Alternatives artistiques, [DL 2021].
- 1 vol. (51 p.) : ill. ; 21 cm. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Titre de couverture : Nostalgie du Brésil : quelques jours chez ma soeur.... - Durée du film : 50 min
14 s. - Type de ressource électronique : données vidéographiques.
ISBN 978-2-918779-10-0 (br.) : 20 EUR.
Thomas, Erika (1964-....) -- Famille
Mémoire collective -- Brésil -- 1990-2020
Politique et gouvernement -- Brésil -- 1985-2002
Genre ou forme : non fiction
Récits personnels
Typologie : édition commerciale ; documentaire
Classification Dewey : 320.981 092 (23e éd.)
DLM-20210601-155. - FRBNF46803612
21-10070
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Sons : électronique
Une ville sous l'Occupation : Moulins, sur la ligne de démarcation, au nord de Vichy. - StPourçain-sur-Sioule : Bleu autour, DL 2021. - 1 vol. (187 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 clé USB :
son.. - (Grands Essais ; 1).
Type de ressource électronique : données sonores.
ISBN 978-2-35848-157-1 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782358481571.
Guerre mondiale (1939-1945) -- France -- Moulins (Allier, France)
Moulins (Allier, France) -- 1940-1945
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.597 0816 (23e éd.)
DLM-20210928-254. - FRBNF46878987
21-12745
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Bouchet, Julien (1984-....). Auteur du texte
Une ville sous l'Occupation : Moulins, sur la ligne de démarcation, au nord de Vichy / Julien
Bouchet.
Bibliogr. p. 185. - Vol..
Busser, Philippe (1971-....). Réalisateur
Ici, les matins ne sont pas chauds / Philippe Busser, réal. des films sonores.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Quand les Allemands occupaient notre maison

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La commune d'Aranc et son histoire. Éditeur scientifique. Réalisateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Une commune dans la guerre : Aranc 1939-1945 / ouvrage rédigé par les membres de
l'association "la commune d'Aranc et son histoire" ; d'après les témoignages recueillis sous
l'impulsion de Jean-François Julliard ; Association la commune d'Aranc et son histoire et Thomas
Dubiez, réal.. - Aranc : Association la Commune d'Aranc et son histoire, [DL 2021]. - 1 vol. (234
p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo monoface simple couche : coul., son..
ISBN 978-2-9573388-0-1 (br.) : 30 EUR. - EAN 9782957338801.
Guerre mondiale (1939-1945) -- France -- Aranc (Ain, France)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.583 0816 (23e éd.)
DLM-20210716-196. - FRBNF46836891
21-11592
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltour, Marie-Paule (1953-....). Auteur du texte. Traducteur
Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
Patrimoine, arts & culture de la Réunion : abécédaire, chiffres et dessins : mon manuel /
[auteur, concept & traduction créole] Marie Paule Sangara Goumane-Deltour ; [préface, PierreRaphaël Vidot] ; [illustrations, Isabelle Maillot-Ladauge, Eugénie Ladauge & Teddy Lun-Kwok-Sui]
; [traduction anglaise, Alain Courbis]. - Bois de Nèfles Saint-Paul [La Réunion] : Association
Groupe folklorique Canne d'eau, DL 2020. - 1 vol. (128 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 f. ; 30 cm. - 1
clé USB.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh

Comprend : Guide pratique (clé USB)
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Heritage, arts & culture of Reunion Island : ABC
book, numbers and drawings : handbook. - Ouvrage bilingue français-anglais, chansons sur la clé
USB en créole de la Réunion et en français. - Type de ressource électronique : multimédia.
ISBN 978-2-9570468-0-5 (br.) : 49 EUR. - EAN 3760046640031.
Patrimoine culturel -- Réunion
Manuels d'enseignement -- Réunion
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 306.096 981 (23e éd.)
DLM-20210210-26. - FRBNF46701380
21-10068
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Georges, Isabelle (19..-.... ; chanteuse). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Dorothée : un petit livre chantant / d'Isabelle Georges ; [Myriam Georges, illustrations] ; Isabelle
Georges, chant ; Jérôme Brajtman, guit. ; Frédérik Steenbrink, P. - Paris : Encore music, copyright
2021. - 1 vol. (24 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Dorothée : a bikhele lider. - Texte en français,
avec les paroles des chants en français, en yiddish et en yiddish translittéré. - Production
phonographique : Encore music, P 2021.
ISBN 978-2-9577082-0-8 : 20 EUR. - EAN 9782957708208.
Vienney, Dorothée (192.-2021)
Yiddish (langue)
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues ; enregistrement parlé
Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 439.109 2 (23e éd.)
DLM-20210528-154. - FRBNF46800835
21-10069
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guillemaut, Adeline. Auteur du texte
Image fixe. Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
La Bresse en chemins / texte, Adeline Guillemaut ; dessins et aquarelles, Marie-Claude
Guillemot ; Edvard Grieg, comp. ; Jacqueline et Jean-Claude Barral, voix. - Branges : Adret Web
Art, [DL 2021]. - 6 impr. photoméc. (cartes) : coul. ; 15 x 11 cm. - 1 clé USB : coul., son.. (Louhans visible et invisible ; 2).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh

Les cartes sont contenues dans un étui cartonné. - Type de ressource électronique : multimédia.
26 EUR.
Moeurs et coutumes -- France -- Bresse bourguignonne (Saône-et-Loire, France)
Architecture -- France -- Bresse bourguignonne (Saône-et-Loire, France)
Paysage -- France -- Bresse bourguignonne (Saône-et-Loire, France)
Bresse bourguignonne (Saône-et-Loire, France)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 304.209 444 (23e éd.)
DLM-20210827-232. - FRBNF46861597
21-11593
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guillemaut, Adeline. Auteur du texte
Image fixe. Texte noté : sans médiation + Multimédia : électronique
De Lowin à Louhans / texte, Adeline Guillemaut ; dessins et aquarelles, Marie-Claude Guillemot ;
Jacqueline et Jean-Claude Barral, voix. - Branges : Adret Web Art, [DL 2021]. - 10 impr.
photoméc. (cartes) : coul. ; 15 x 11 cm. - 1 clé USB : coul., son.. - (Louhans visible et invisible ; 1).
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Les cartes sont contenues dans un étui cartonné. - Type de ressource électronique : multimédia.
30 EUR.
Louhans (Saône-et-Loire, France) -- Histoire
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.43 (23e éd.)
DLM-20210827-233. - FRBNF46861608
21-11594
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée d'étude-atelier Étudier, interpréter, valoriser les chansons anciennes (2016 ;
Arras). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
Étudier, interpréter, valoriser les chansons anciennes : actes de la journée d'étude-atelier du
28 juin 2016 à l'université d'Artois, Arras / sous la direction de Sophie-Anne Leterrier. - Paris :
l'Harmattan, impr. 2021. - 1 vol. (219 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Patrimoine
culturel immatériel).
Texte en français, chansons en français, occitan, picard et dialecte de Lille.
ISBN 978-2-343-18925-3 (br.) : 28,50 EUR.

Chansons traditionnelles françaises -- Histoire
Chansons -- France -- Histoire
Patrimoine musical -- France
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 782.421 6241 (23e éd.)
DLM-20210224-51. - ACQ-MUS-2020-335. - FRBNF46585705
21-08350
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oiry, Michel (1950-....). Auteur du texte
[Traditions. France. Bretagne]
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée : audio
Languidic, ce monde que nous aurions perdu : une enquête au long cours / par Michel et
Monique Oiry ; d'après une enquête ethnographique de Jean-Michel et Hélène Guilcher ;
illustrations de Lucien Pouëdras. - Brest : Éditions du CRBC, copyright 2021. - 1 vol. (507 p.) : ill.
en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Collecteurs).
Ouvrage en français, CD en breton. - Bibliogr. p. 483-493. - CRBC = Centre de recherche
bretonne et celtique.
ISBN 979-10-92331-52-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9791092331523.
Vie rurale -- France -- Languidic (Morbihan, France) -- 1870-1914
Moeurs et coutumes -- France -- Languidic (Morbihan, France) -- 1870-1914
Genre ou forme : musiques du monde > musique du monde Europe
Typologie : édition commerciale ; collectage
Classification Dewey : 307.720 9441 (23e éd.)
DLM-20210624-173. - FRBNF46822584
21-11596
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veil, Simone (1927-2017). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'aube à Birkenau / Simone Veil ; récit recueilli par David Teboul ; Mathieu Amalric, Léa Drucker,
voix. - Paris : les Arènes, DL 2020. - 1 vol. (281 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact.
Glossaire.
ISBN 979-10-375-0263-6 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9791037502636.
Veil, Simone (1927-2017)
Genre ou forme : enregistrement parlé

Autobiographie
Typologie : édition commerciale ; entretien
Classification Dewey : 944.081 092 (23e éd.)
DLM-20201215-490. - FRBNF46669402
21-05013
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Fiction
Image animée : vidéo + Texte noté. Image fixe : électronique
Alberto Sordi / textes et images, Shirine Afrouz. - [Saint-Clair-sur-Epte (Val-d'Oise)] : Shirine
Afrouz, 2020. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 49 min 55 s) : 4/3, n. et b. et coul., son
(stéréo), Dolby. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Type de ressource électronique : données textuelles et iconographiques.
Prix : 12 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification Dewey : 791.430 28092 (23e éd.)
DLM-20210218-41. - FRBNF46707223
21-08345
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Grazie Alberto / un film di Shirine Afrouz ; presentazione di Shirine Afrouz ; Alberto Sordi... [et
al.], act..
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Merci Alberto. - Mention parallèle de titre ou de
responsabilité : Thanks Alberto. - DVD vidéo.
Sujet(s) : Sordi, Alberto (1920-2003)
Il gatto / Shirine Afrouz, réal. ; Alberto Sordi, act..
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Le chat. - Mention parallèle de titre ou de
responsabilité : The cat. - DVD vidéo.
Afrouz, Shirine (1954-....). Auteur du texte
Il genio / Shirine Afrouz.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Le génie. - Mention parallèle de titre ou de
responsabilité : The genius. - Disque optique numérique.
Sordi, Alberto (1920-2003)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Coups de théâtre au jardin partagé : vingt nouvelles aux petits oignons, en français ou en
occitan / [Serge Calmels, Régine Bernot, François Gonzalez... et al.] ; Bernat Vernhièras, Eliana
Pignol, Chantal Canal... [et al.], voix. - Carmaux (Tarn) : Éditions Édite-moi, DL 2020. - 1 vol. (159
p.) ; 21 cm. - 1 disque compact.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Còps de teatre dins l'òrt partejat.
ISBN 979-1-092382-56-3 (br.) : 13 EUR. - EAN 9791092382563.

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
DLM-20210209-18. - FRBNF46700595
21-10063
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Image animée : vidéo
Le dormeur. - Paris : Marest éditeur, 2020. - 1 vol. (125 p.) ; 22 cm. - 1 DVD vidéo monoface
simple couche : coul., son..
ISBN 979-10-96535-32-3 : 25 EUR.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210525-145. - FRBNF46658874
21-11585
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Da Silva, Didier (1973-....). Auteur du texte
Le dormeur / Didier da Silva.
Vol..
Sujet(s) : Le dormeur (film)
Le dormeur (9 min 22 s) / Pascal Aubier, réal. ; Rachid Diafi, act..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
La champignonne (9 min 03 s) / Pascal Aubier, réal. ; Elizabeth Prouvost, act..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage
Puzzle (18 min 54 s) / Pascal Aubier, réal..
DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : court métrage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Petite forêt. - Paris : Borealia, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 15 x 15 cm. - 1
DVD vidéo monoface simple couche (1 h 43 min) : coul., son.. - (Borealia films ; 3).
ISBN 979-10-93466-52-1 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9791093466521.
Typologie : édition commerciale ; document d'origine : salle de cinéma commerciale
DLM-20201229-506. - FRBNF46674669
21-05004
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Boula, Christophe (1971-....). Auteur du texte. Illustrateur
Petite forêt / [textes et illustrations du livret], Christophe Boula ; [interview de David Tredler].
Filmogr.. - Vol..
Petite forêt (1 h 43 min) / Yim Soon-Rye, réal. ; Daisuke Igarashi, auteur adapté ; Juno Lee,
comp. ; Kim Tae-Ri, Ryu Jun-Yeol, Moon So-Ri... [et al.], act..
Titre original : Little forest. - Film en version originale coréenne avec sous-titrage en français. Production audiovisuelle : Copyright Daisuke Igarishi / Kodansha, 2018. - DVD vidéo.
Genre ou forme : fiction
Typologie : long métrage ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre iconographique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daguerre, Olivier (1969-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Miramar : la part humaine / Olivier Daguerre, Louise Quillet ; [illustrations,] Sarane Mathis ; Olivier
Daguerre, guit., chant ; Michel Moussel, guit. b, vlc. - Rions : LamaO éditions, DL 2021. - 1 vol. (62
p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - (En scène ; 8).
ISBN 979-10-95419-18-1 (br.) : 20 EUR. - EAN 9791095419181.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale
DLM-20210610-164. - FRBNF46812299
21-11583
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DamÉnora (1954-....). Auteur du texte

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Petits Contes noirs : créatures et croyances d'Outre-Tombe / récit de DamÉnora ; dessins de
Sténo ; DamÉnora, voix. - Vannes : Daendrevi, DL 2020. - 1 vol. (75 p.) : ill. ; 14 cm. - 1 disque
compact (1 h 03 min 02 s). - (Le livre qui conte ; 1).
ISBN 978-2-9574431-0-9 (br.) : 17,50 EUR. - EAN 9782957443109.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20210617-165. - FRBNF46817344
21-11584
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du, Kate (1969-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les limeurs de vie : Pensées poétiques d'un imaginaire professionnel / Kate Du. - Nouvelle éd.. Rennes : la Voix [sociale] & éditions, DL 2021. - 1 vol. (159 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque
compact enregistrable (1 h 50 min).
ISBN 978-2-490758-04-3 : br. : 36 EUR. - EAN 9782490758043. - EAN 9782490758111.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20210722-212. - FRBNF46840304
21-11586
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Homond, Daniel (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les Contes Bourlingués / Daniel L'Homond ; Daniel L'Homond, voix. - Coux-et-BigaroqueMouzens : Éditions du Perce-oreille, DL 2021. - 1 vol. (177 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque
compact (27 min 47 s).
ISBN 978-2-901975-11-3 (br.) : 19,50 EUR. - EAN 9782901975113.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20210930-263. - FRBNF46880956
21-11587

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fontaine, Jean de (1621-1695). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les fables de La Fontaine / [Jean de La Fontaine] ; Quentin Blake, illustrateur ; Denis
Podalydès, voix. - Paris : les Arènes, DL 2020. - 1 vol. (117 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque
compact.
ISBN 979-10-375-0251-3 (rel.) : 29,90 EUR. - EAN 9791037502513.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale
DLM-20210413-88. - FRBNF46754098
21-10064
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laroche, Chloé (1966-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Saga solaire au soleil de Chagall / Chloé Laroche ; [Marc Chagall, illustrations] ; Chloé Laroche,
voix. - Saint Ismier : Ô chêne de Chloé, DL 2020. - 1 vol. (71 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 CD-R. (Collection du violon d'Ô ; 4).
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 71.
ISBN 978-2-9562083-2-7 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782956208327.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale
DLM-20210413-91. - FRBNF46754253
21-10065
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manon, Christophe (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Testament : d'après Francois Villon / Christophe Manon ; illustrations, Anne Van Der Linden ;
musique Thierry Müller ; Christophe Manon, voix ; Thierry Müller, claviers, synth., guit., samples. Limoges : Dernier télégramme : E23 : Bisou records, impr. 2020. - 1 vol. (99 p.) : ill. ; 20 cm. - 1
disque compact.
ISBN 979-10-96324-05-7 (br.) : 18 EUR. - EAN 9791096324057.

Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; oeuvre d'origine : poésie
DLM-20210409-86. - FRBNF46752048
21-12741
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Testament : partie I (21 min 49 s)
Testament : partie II (21 min 55 s)
Testament : partie III (20 min 30 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maury, Adèle. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Dracula / illustrations, Adèle Maury ; textes Milena Csergo, Estelle Meyer, Julie Bertin... [et al.] ;
musiques Frédéric Maurin, Grégoire Letouvet ; Orchestre national de jazz. - Paris : Orchestre
national de jazz, 2021. - 1 vol. (90 p.) : ill. ; 34 cm. - 1 disque compact. - 1 impr. photoméc.
(affiche) : ill. ; 32 x 82 cm.
ISBN 978-2-9578850-0-8 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782957885008.
Genre ou forme : jazz, blues et gospel
Typologie : édition commerciale
DLM-20210923-242. - FRBNF46875910
21-11588
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petits Pas (1982-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le chant des Korrigans / récit de Petits Pas ; dessins de Persyfa ; Petits Pas, voix. - Vannes :
Daendrevi, DL 2020. - 1 vol. (72 p.) : ill. ; 14 cm. - 1 disque compact (1 h 13 min 24 s). - (Le livre
qui conte ; 2).
ISBN 978-2-9574431-1-6 (br.) : 17,50 EUR. - EAN 9782957443116.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale ; lecture
DLM-20210617-166. - FRBNF46817488
21-11589
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Fiction-Fiction jeunesse
[Traditions. France. Bretagne]
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
1,2,3... Rimadelloù a ri ! / un dastumad rimadellou kinniget gant Maryvonne Berthou ;
tresadennoù gant Marie Diaz ; [rakger gant Daniel Giraudon ]. - Saint-Brieuc : TES, DL 2020. - 1
vol. (63 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 2 disques compacts (35 min 55 s, 45 min 06 s).
TES = Ti-Embann ar Skolioù.
ISBN 978-2-240-05275-9 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782240052759.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210301-58. - FRBNF46714476
21-08375
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
24 histoires à lire et à écouter / [illustrateurs, Cristian Tureda, Juan Manuel Tumburus, Luis
Marcelo Morais... et al.] ; narration, Élisabeth du Baret. - Paris : France Loisirs, DL 2021. - 1 vol.
(195 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 2 disques compacts.
Autre forme du titre : Vingt-quatre histoires à lire et à écouter.
ISBN 978-2-298-16954-6 (rel.) : 10,50 EUR. - 1025145-0 (France Loisirs). - EAN 9782298169546.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210422-104. - FRBNF46763861
21-10071
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
3 contes du Père Castor d'Asie / Benjamin Scampini, Claire Benoit et Éric Thomas, voix. - Paris
: Flammarion-Père Castor, DL 2020. - 1 vol. (75 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-0814-9598-2. - EAN 9782081495982.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; lecture

DLM-20210224-50. - FRBNF46711723
21-08351
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Féret-Fleury, Christine (1961-....). Auteur du texte
Le démon de la vague : d'après un conte vietnamien / Christine Féret-Fleury et Geneviève
Lecourtier ; illustrations de Pauline Duhamel.
Vol..
Typologie : oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Buguet, Anne (1943-....). Illustrateur
Le grand-père qui faisait fleurir les arbres : un conte de la tradition japonaise / illustrations
d'Anne Buguet.
Vol..
Typologie : oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Sarno, Mary-Hélène. Auteur du texte
Jolie-Lune et le secret du vent / un conte de Mary-Hélène Sarno-Durand ; illustrations d'Ilya
Green.
Vol..
Typologie : oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
8 comptines d'animaux / [illustrations, Véronique Petit, Tiago Americo, Gwé... et al.] ; chantées
par Patricia Marmoras, Henri Muller, Flore Mayima. - Vanves : Deux coqs d'or, DL 2021. - 1 vol.
(non paginé [10] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (10 min).
Les 8 comptines sont suivies de leur version instrumentale.
ISBN 978-2-01-714362-8 : 6,95 EUR. - EAN 9782017143628.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20210930-268. - FRBNF46881573
21-12746
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : sans médiation + Musique exécutée : audio
8 comptines des 4 saisons / [illustrations, Sarah Andreacchio, Véronique petit, Tiago Americo...
et al.] ; chantées par Patricia Marmoras, Henri Muller, Flore Mayima. - Vanves : Deux coqs d'or,

impr. 2020. - 1 vol. (non paginé [10] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (10 min).
Les 8 comptines sont suivies de leur version instrumentale.
ISBN 978-2-01-786340-3 : 6,95 EUR. - EAN 9782017863403.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20210219-44. - FRBNF46708361
21-08352
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Amis pour la vie. - [Bruxelles] : Casterman, DL 2020. - 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1
disque compact (23 min 24 s). - (Ernest et Célestine) (Les albums Casterman).
ISBN 978-2-203-20810-0 (rel.) : 17,90 EUR. - EAN 9782203208100.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
DLM-20210218-40. - FRBNF46707187
21-05015
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Garibal, Alexandra. Auteur du texte. Adaptateur
Amis pour la vie / [texte et adaptation, Alexandra Garibal].
Vol..
Marie, Valérie (19..-.... ; musicienne). Compositeur
Amis pour la vie : 10 chansons inédites (23 min 24 s) / Valérie Marie, comp. ; Alexandre
Majetniak, Vincent Morisse, Émilie Jonas...[et al.], chant.
Disque compact.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : enfance ; lecture
Amis pour la vie (2 min 40 s)
Merci les abeilles (1 min 53 s)
La confiture (2 min 46 s)
La vie à la campagne (2 min 18 s)
J'ai le hoquet (1 min 33 s)
Je me souviens (1 min 256 s)

Vive la musique (2 min 37 s)
Tous en scène (3 min 04 s)
La victoire (2 min)
Ensemble (3 min 08 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique
exécutée : audio
Les arbres de Noël. - Saint-Pierre-des-Corps : Éditions de L'Élan Vert, DL 2020. - 1 vol. (non
paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 33 cm. - 1 impr. photoméc. (affiche) : coul. ; 21 x 30 cm. - 1 disque
compact (17 min 34 s). - (Pont des arts).
ISBN 978-2-84455-625-7 (rel.) : 16,90 EUR. - EAN 9782844556257.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210219-47. - FRBNF46708394
21-05016
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Elschner, Géraldine (1954-....). Auteur du texte. Illustrateur
Les arbres de Noël / [textes, illustrations], Géraldine Elschner ; [illustrations], Stéphane Girel.
Vol..
Fauré, Gabriel (1845-1924). Compositeur
Les arbres de Noël (17 min 34 s) / Gabriel Fauré, comp. ; Michel Vuillermoz, voix.
Enregistrement : (France) Goussainville, Urban Groove Studio, 2020-00-00. - Disque compact.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique
Typologie : enfance ; lecture ; spectacle enregistré en studio ; adaptation ; oeuvre d'origine :
conte, nouvelle, récit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les belles histoires des tout-petits : à lire et à écouter / [Roland Nadaus, Pascale Chénel,
Émile Jadoul... [et al.]] ; [illustrées par Guido Van Genechten, Mari Torigoe, Émile Jadoul... [et al.]]
; Bernard Demory, Gigi Bigot, Dorothée Pousséo... [et al.], voix. - [Nouvelle éd.]. - Montrouge :
Bayard jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (125 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - (Les Belles
histoires des tout-petits).
ISBN 979-10-363-2035-4 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9791036320354.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture

DLM-20201215-488. - FRBNF46669370
21-05017
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Loup Gouloup et la lune
Du lait pour mon chat
Coucou, Père Noël !
Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat
Un poussin de mauvais poil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Le carnaval des animaux sud-américains !. - Paris : Didier Jeunesse, DL 2021. - 1 vol. (30 p.) :
ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact (41 min 01 s).
Dès 5 ans.
ISBN 978-2-278-09823-1 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278098231.
Typologie : édition commerciale
DLM-20210219-46. - DDD-TOL-2021-2. - FRBNF46708389
21-05021
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Norac, Carl (1960-....). Auteur du texte
Le carnaval des animaux sud-américains ! / texte, Carl Norac ; illustrations, May Angeli.
Vol..
Spucches, Ezequiel (1973-....). Compositeur
Le carnaval des animaux sud-américains ! (41 min 01 s) / Ezequiel Spucches, comp. ;
interprété par Almaviva ensemble, groupe voc. et instr. ; Elliot Jenicot, voix.
Contenu audio également disponible en ligne via des liens en fin d'ouvrage. - Enregistrement :
(France) Montreuil, Studio Sequenza, 2021-00-00. - Production phonographique : Didier
Jeunesse, P 2021. - Disque compact.
Genre ou forme : musique classique > musique classique adaptée ; enregistrement parlé
Typologie : enfance ; lecture ; enregistrement événement/spectacle ; spectacle enregistré en

studio
Rio (3 min 30 s)
Le condor (2 min 14 s)
Le serpent (2 min 15 s)
Le cheval (2 min 49 s)
Le lama (4 min 05 s)
L'or et la grenouille (4 min 28 s)
La grenouille aux yeux rouges (4 min 01 s)
Le tatou (1 min 06 s)
Le dauphin rose (3 min 56 s)
Le perroquet (39 s)
La volière (4 min 44 s)
Le nandou (1 min 43 s)
Le cygne noir (2 min 37 s)
Le carnaval (2 min 45 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Chansons douces pour mon trésor / illustrations, Solenne et Thomas ; Caroline Casadesus,
David Enhco, Thomas Enhco, chant. - [Vanves] : Gautier-Languereau, copyright 2020. - 1 vol.
(non paginé [38] p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Association Moose, P 2015.
ISBN 978-2-01-712416-0 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782017124160.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20210204-7. - DDD-TOL-2020-503. - FRBNF46697359
21-08358
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Faites de la musique ! : six comptines d'hier pour aujourd'hui / [illustrations, Marie-Eve Tremblay]
; Carmen Campagne, Daniel Lavoie, chant. - [Montréal] : La Montagne secrète, copyright 2020. - 1
vol. (non paginé [144] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (19 min.).
code d'accès
Production phonographique : La Montagne secrète, P 2020. - Fichier audio téléchargeable sur le
site de l'éditeur.
ISBN 978-2-924774-66-3 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774663.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse

DLM-20210702-188. - DDD-TOL-2021-199. - FRBNF46828336
21-11607
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Les crocodiles
Nous sommes les musiciens
Le roi, la reine et le petit prince
La laine des moutons
Le crapaud et son solo de banjo
Au clair de la lune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lire, écouter, rêver
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Lire, écouter, rêver. - Paris (2 ter rue des Chantiers ; 75005) : Circonflexe, 2020-. - vol. ; 24 cm. disque compact.
Collection.
ISSN 2782-1196 = Lire, écouter, rêver
FRBNF46828108
21-08366
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le livre qui conte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le livre qui conte. - Vannes (2 bis rue Saint Nicolas ; 56000) : Daendrevi, 2020-. - vol. : ill. ; 14
cm. - disque compact.
Collection. - Notice rédigée d'après : "Petits Contes noirs" (vol. 1).
ISSN 2802-6306 = Le livre qui conte
FRBNF46885561
21-11618
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon premier abécédaire
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : électronique
Mon premier abécédaire. - N° 1 (2021)- . - Vanves (58 rue Jean Bleuzen ; 92178 cedex) :
Hachette, 2021-. - vol. ; 23 x 23 cm. - figurine interactive ; 9 cm.
hebdomadaire. - Chaque numéro comporte un livre et une figurine audio représentant le
personnage principal de l'histoire. Nécessite un appareil de lecture vendu avec le N°2 pour
fonctionner. L'histoire se déclenche quand on pose la figurine sur le haut-parleur. - En cadeau
avec le N°1, un boite contenant 60 magnets de lettres et d'animaux, un socle de présentation en
carton et une carte mémoire avec les enregistrements des histoires.
Mon premier abécédaire
FRBNF46927971
21-12757
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Ours qui lit ; Faim de loup / Éric Pintus. - Paris : Didier jeunesse, 2021. - 1 vol. (non paginé [60]
p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-278-10024-8 : 22,90 EUR. - EAN 9782278100248.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20210413-87. - FRBNF46754031
21-10093
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Pintus, Éric. Auteur du texte
Ours qui lit / Éric Pintus ; [illustré par Martine Bourre] ; raconté par Éric Pintus.
Vol. + CD.
Pintus, Éric. Auteur du texte
Faim de loup / Éric Pintus ; [illustré par Rémi Saillard] ; raconté par Éric Pintus.
Vol. + CD.

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

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La reine des neiges : Olaf en été / [sous la direction de Éric Debègue] ; Claire Benoit, Éric
Debègue, voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 14
x 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records, P 2016.
ISBN 978-2-01-204810-2 (rel.) : 9 EUR. - EAN 9782012048102.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210427-117. - FRBNF46768138
21-10096
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aldebert (1973-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Ma p'tite compile / Aldebert ; Gérald Guerlais, illustrations ; Aldebert, Leeroy, Dagoba... [et al.],
groupe voc. et instr.. - Vanves : Hachette enfants, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [80] p.) : ill. en
coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Aldebert).
Comprend 3 histoires : Super-Mamie contre Dr Mazout, le voyage intersidéral, le concert de métal.
- Production phonographique : Sony music entertainment, P 2020.
ISBN 978-2-01-705728-4 (rel.) : 14,95 EUR. - EAN 9782017057284.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210204-10. - FRBNF46697745
21-08353
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alline, Christophe (1967-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Li Le La / illustrations de Christophe Alline ; musiques de Fred Bigot ; Fred Bigot, Christophe
Alline... [et al.], chant. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2021. - 1 vol. (38 p.) : ill. en coul.
; 16 cm. - 1 disque compact (43 min 41 s). - (Taille S, ISSN 2115-5607 ; 23).
code d'accès permettant de télécharger l'histoire sur le site de l'éditeur
ISBN 978-2-37515-080-1 (rel.) : 17 EUR. - EAN 9782375150801.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse

DLM-20210310-62. - DDD-TOL-2021-123. - FRBNF46722293
21-08354
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alline, Christophe (1967-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Musique
exécutée : audio
Li Le La / illustrations de Christophe Alline ; musiques de Fred Bigot ; Fred Bigot, Christophe
Alline... [et al.], chant. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2021. - 2 vol. (38, 43 p.,
pagination double) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (43 min 41 s). - (Taille S, ISSN 21155607 ; 23).
code d'accès permettant de télécharger l'histoire sur le site de l'éditeur
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 2021.
ISBN 978-2-37515-081-8 (livre braille et gros caractères) : 19 EUR. - ISBN 978-2-37515-080-1
(livre + CD). - BMA 2065. - EAN 9782375150818 (livre braille et gros caractères). - EAN
9782375150801 (livre + CD).
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210708-190. - FRBNF46831414
21-11597
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alméras, Arnaud (1967-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'ogre, la princesse et le brigand / [un roman écrit par Arnaud Almeras] ; [et illustré par Héloïse
Solt] ; François Peyrony, comp. ; Philippe Maymat, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 1 vol.
(62 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus, CP. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 222.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210212-35. - FRBNF46703107
21-05014
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andersen, Hans Christian (1805-1875). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La Reine des neiges / d'après Hans-Christian Andersen ; [adaptation en français par Anna
Griève, Anne Østergaard et Jean-Luc Bansard] ; [illustrations, Brigitte Maurice] ; Anne Østergaard,
chant, p, voix ; Claire Vial, alto ; Jean-Luc Bansard, voix. - [Laval] : Le théâtre du tiroir, DL 2020. 1 vol. (41 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (1 h).
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Snedronningen. - Texte en français, avec
quelques passages en danois. - Enregistrement : (France) Laval, Petit Théâtre.
ISBN 978-2-9574816-0-6 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9782957481606.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; réalisation dans un lieu public ; présence
d'un public ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20210319-82. - FRBNF46731056
21-08355
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attal, Jérôme (1970-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Duncan et la petite tour Eiffel / Jérôme Attal, récit, paroles ; Sylvie Serprix, illustrations ; Théo
Aboukrat, Juliette Bossé, Kévin Brieuc, comp. ; Jérôme Attal, narration ; Théo Aboukrat, chant,
guit. ; Juliette Bossé, chant. - Puilboreau [Charente-Maritime] : le Label dans la forêt, 2020. - 1 vol.
(non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-97463-13-7 : 19,90 EUR. - EAN 9791097463137.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210205-16. - FRBNF46698633
21-08356
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autissier, Isabelle (1956-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée :
audio
Zoë et la baleine : un conte éducatif / [écrit] par Isabelle Autissier ; illustré par Aline Rivière ;
musique originale de Pascal Ducourtioux ; Isabelle Autissier, voix. - [Saint-Vivien] : Éditions 2 pies

tant mieux, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact (13 min
51 s). - (Isabelle Autissier raconte la mer, ISSN 2495-7410 ; 6).
Contient une partition de "La chanson des baleines". - Contient un flashcode pour écouter
l'histoire sur le site de l'éditeur.
ISBN 979-10-96063-08-6 (rel.) : 14,90 EUR. - EAN 9791096063086.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210708-189. - FRBNF46831364
21-11598
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aymonier, Julie (1989-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
A la recherche du bonheur : conte musical pour enfants / texte et musique, Julie Aymonier et
Lidwine Piton ; illustrations, Caroline de Fraville. - [Les Fins] : Editions Scoubi'Doubs, DL 2021. - 1
vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (32 min 09 s).
ISBN 978-2-9577890-0-9 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782957789009.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210716-194. - FRBNF46836564
21-11599
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aznar, Marie Jo. Adaptateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La petite sirène / [adaptation phonographique de Marie-Jo Aznar] ; Micheline Dax, Claire Guyot,
Christophe Peyroux... et al., voix. - Vanves : Hachette jeunesse, copyright 2021. - 1 vol. (48 p.) :
ill. en coul. ; 13 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
À partir de 3 ans. - Production phonographique : Walt Disney records, P 2013.
ISBN 978-2-01-204909-3 (rel.) : 6 EUR. - 37.5241.0 /05.2021 (Hachette jeunesse). - EAN
9782012049093.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
audiovisuelle

DLM-20210716-192. - FRBNF46836534
21-11600
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beauregard, Arthur. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Le canard qui ne faisait pas coin-coin / texte Arthur Beauregard ; illustrations Delphine Garcia. Paris : Thomas jeunesse, [DL 2016]. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en coul. ; 18 cm. - (Les
zozos).
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20211005-280. - FRBNF41364692
21-12747
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berlinskaâ, Lûdmila (1960-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Ma boîte à musique : petits chefs d'oeuvre classiques pour mon bébé : 20 pièces musicales /
textes de Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle ; illustrations d'Élodie Nouhen ; [pièces musicales]
interprétées par Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle. - Paris : Didier jeunesse, DL 2021. - 1 vol.
(42 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Didier jeunesse, P 2021.
ISBN 978-2-278-10090-3 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782278100903.
Genre ou forme : musique classique
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20211207-380. - DDD-TOL-2022-22. - FRBNF46925941
21-12748
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bernard, Christine (1957-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mlle Noisette et le casse-noix / [texte] Christine Bernard ; [illustrations] Émilie Camatte. - Vence
[Alpes-Maritimes] : les Éditions la Gauloise, impr. 2020. - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - 1
disque compact.
ISBN 979-10-95453-54-3 : 22 EUR. - EAN 9791095453543.

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210209-19. - FRBNF46700627
21-10072
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bertron-Martin, Agnès (1960-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Suzie et les sorcières de la nuit / [un roman écrit par Agnès Bertron-Martin] ; [et illustré par
Tashi Reeve] ; narratrice Mélie Waro. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 231.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20211123-359. - FRBNF46917415
21-12749
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bézenac, Salem de (1974-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Dieu, toi et moi : en équipe on est plus fort ! / auteur, Salem de Bézenac ; illustrations, Agnès de
Bézenac ; [traduction française, Thierry Ostrini] ; interprète, Salem de Bézenac ; Thierry Ostrini,
Tania Goetz, Reuben Rentier... et al., chant. - Dublin : iCharacter Ltd, DL 2021. - 1 vol. (non
paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-163474-425-6 : 10 EUR. - EAN 9781634744256.
Éducation chrétienne -- Églises protestantes
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 268.432 088284 (23e éd.)
DLM-20210415-96. - FRBNF46757700
21-10073
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bigot, Gigi (1950-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Avant de venir au monde / texte de Gigi Bigot ; illustrations d'Évelyne Mary ; musique de
Cascadeur ; interprétation de Gigi Bigot. - Montpellier : Benjamins media, impr. 2021. - 1 vol. (41
p.) : ill. en coul. ; 17 cm. - 1 CD MP3 (9 min 36 s). - (Taille S, ISSN 2115-5607).
ISBN 978-2-37515-087-0 : 17 EUR. - BMA 2168. - EAN 9782375150870.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20210923-240. - FRBNF46875866
21-11601
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blavoet, Laury. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un cadeau mystérieux / Laury Blavoet ; [illustrations,] Magali Attiogbé. - [Paris] : Circonflexe, DL
2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire, écouter, rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-341-8 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623418.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-206. - FRBNF46839888
21-11602
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloch, Muriel (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Kmina la graine de cumin : d'après un conte de Tunisie / [conte, Muriel Bloch] ; musique
originale, João Mota ; illustrations, Audrey Hantz ; raconté par Muriel Bloch. - Sermamagny
[Territoire de Belfort] : le Jardin des mots, impr. 2021. - 1 vol. (29 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1
disque compact. - (Les Petits savoureux).
ISBN 979-10-92855-17-3 (rel.) : 14 EUR. - EAN 9791092855173.
Genre ou forme : enregistrement parlé

Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210413-93. - FRBNF46754342
21-10074
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouquet, Audrey (1986-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Enquête en forêt / Audrey Bouquet ; [illustrations,] Fabien Öckto Lambert. - [Paris] : Circonflexe,
DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire, écouter,
rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-337-1 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623371.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-203. - FRBNF46839880
21-11603
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouteville, Elsa. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Image fixe : électronique
Cerises surprises chez les P'tites Poules : CE1-CE2 / Elsa Bouteville, Christian Jolibois ;
[illustrations de] Christian Heinrich. - Paris : Retz, DL 2021. - 2 vol. (11, 63 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 (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 978-2-7256-4137-9 : 26 EUR. - EAN 9782725641379.
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-20210928-252. - FRBNF46878905
21-11604

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boyer, Jeanne (1979-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Parole
énoncée. Musique exécutée : audio
Le bruit des nombres / texte de Jeanne Boyer ; illustrations de Julien Billaudeau ; interprétation
d'Alexandra Mori. - Montpellier : Benjamins media, copyright 2020. - 2 vol. (45 p., 23 p., pagination
double) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (9 min 56 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173 ; 22).
code d'accès
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 978-2-37515-077-1 (livre braille et gros caractères + CD) : 21,90 EUR. - ISBN 978-2-37515076-4 (livre) (rel.) : 19,90 EUR. - BMA 2063 (Benjamins media). - EAN 9782375150771 (livre
braille et gros caractères + CD). - EAN 9782375150764 (livre).
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; handicap visuel ; lecture
DLM-20210420-100. - FRBNF46761043
21-10075
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boyer, Jeanne (1979-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le bruit des nombres / texte de Jeanne Boyer ; illustrations de Julien Billaudeau ; interprétation
d'Alexandra Mori. - Montpellier : Benjamins media, DL 2020. - (impr. en République Tchèque). - 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 978-2-37515-076-4 (rel.) : 19,90 EUR. - BMA 2063. - EAN 9782375150764.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201204-462. - FRBNF46663868
21-05018
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD audio - Fish flourish
Moolit upside
Open vines
Weirlz
The enchanting tree

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brunelet, Madeleine. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Mes premières comptines avec les animaux / illustré par Madeleine Brunelet ; Solhal, arr. ;
Natacha Fabry, Loïc Laporte, Marie Martinelli... [et al.], voix, chant. - Paris : Père Castor, DL 2020.
- 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (23 min).
Dès 3 ans. - L'ouvrage contient un lien pour écouter les comptines en ligne.
ISBN 978-2-0814-9521-0 (rel.) : 13,50 EUR. - EAN 9782081495210.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20201120-425. - FRBNF46653873
21-05019
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD audio - La famille Tortue
Sur le plancher
Le petit ver tout nu
Ah ! les crocodiles
Dans la forêt lointaine
La mère Michel
Une souris verte
Un pou, une puce
Do, ré, mi, la perdrix

Il court, il court, le furet
Alouette
Mon petit lapin a bien du chagrin
C'est la baleine
Y avait des gros crocodiles
Un éléphant qui se baladait

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brunelet, Madeleine. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Mes premières comptines pour s'endormir / illustré par Madeleine Brunelet ; Solhal, arr. ; Nelly
Chriss, Natacha Fabry, Loïc Laporte... [et al.], voix, chant. - Paris : Père Castor, DL 2020. - 1 vol.
(30 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (25 min).
Dès 3 ans. - L'ouvrage contient un lien pour écouter les comptines en ligne.
ISBN 978-2-0814-9520-3 (rel.) : 13,50 EUR. - EAN 9782081495203.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20201120-426. - FRBNF46653886
21-05020
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD audio - Le tour de la maison
La cloche du vieux manoir
Bonsoir Madame la Lune
Doucement s'en va le jour
Frère Jacques
Ah ! vous dirai-je Maman
À la claire fontaine
Passe la dormette

Au clair de la lune
Dodo, l'enfant do
Fais dodo, mon petit Pierrot
Dodo, goutte d'eau
Fais dodo, Colas mon p'tit frère
Berceuse cosaque
Berceuse de Brahms

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cauchy, Véronique (1969-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le Gant / Véronique Cauchy ; [illustrations,] Virginie Grosos. - Nouvelle éd.. - Paris : Circonflexe,
DL 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 33 cm. - 1 disque compact. - (Albums
Circonflexe).
ISBN 978-2-37862-321-0 (rel.) : 16,50 EUR. - EAN 9782378623210.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20210210-31. - DDD-TOL-2021-2. - FRBNF46701668
21-05022
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cauchy, Véronique (1969-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
L'ogre et les sept frères Biquet / Véronique Cauchy ; Fabien Öckto Lambert [illustrations]. Paris : Circonflexe, impr. 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque
compact. - (Lire, écouter, rêver).
ISBN 978-2-37862-316-6 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623166.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210210-29. - FRBNF46701479
21-08357
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 / [écrit et composé par] Philippe Chatel ; illustrations Éric Puybaret ; Georges
Brassens, Robert Charlebois, Louis Chedid... [et al.], chant [acc. instr.] ; Henri Salvador, Séverine
Vincent, voix. - Vanves : Gautier-Languereau, impr. 2021. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul.
; 21 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-01-787607-6 (br.) : 14,95 EUR. - EAN 9782017876076.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210521-140. - FRBNF46793137
21-10076
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chauvet, Isabelle. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
8 comptines et berceuses pour faire dodo / [illustrations, Isabelle Chauvet, Émilie Lapeyre,
Sejung Kim] ; chantées par Patricia Marmoras, Henri Muller. - Vanves : Deux coqs d'or, impr.
2020. - 1 vol. (non paginé [8] p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (10 min).
Les 8 comptines sont suivies de leur version instrumentale.
ISBN 978-2-01-786341-0 : 6,95 EUR. - EAN 9782017863410.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20210219-45. - FRBNF46708375
21-08359
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chavaroche, Daniel. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La Lièvre et le Lébérou / Daniel Chavaroche ; illustrations de Lionel Villier ; Daniel Chavaroche,
voix. - Le Coux et Bigaroque : Les éditions du Perce-Oreille, DL 2021. - 1 vol. (53 p.) : ill. en coul. ;
27 cm. - 1 disque compact (1 h 06 min 11 s).
ISBN 978-2-901975-12-0 (br.) : 18,50 EUR. - EAN 9782901975120.

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20211004-275. - FRBNF46883872
21-12750
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le très chanceux Monsieur Confetti / texte d'Émilie Chazerand ; illustrations de Yannick Nory ;
interprétation de Ronan Ducolomb. - Montpellier : Benjamins media, 2021. - 1 vol. (45 p.) : ill. en
coul. ; 22 cm. - 1 disque compact (15 min 15 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173 ; M23).
À écouter à partir de 4-5 ans. - Existe aussi en version braille et gros caractères. - Contient un
code d'accès pour télécharger la version MP3 du conte sur le site www.benjamins-media.org/mp3.
ISBN 978-2-37515-082-5 : 19,90 EUR. - BMA 2166. - EAN 9782375150825.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20210521-136. - FRBNF46793014
21-10077
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coblence, Jean-Michel. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Héraclès : les douze travaux d'un héros / texte, Jean-Michel Coblence ; illustrations, Donatien
Mary ; Gustav Mahler et Richard Strauss, comp. ; Laurent Natrella, voix. - Paris : Didier jeunesse,
2021. - 1 vol. (42 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - 1 disque compact (51 min 18 s). - (Livres-disques
Contes & Histoires).
ISBN 978-2-278-10035-4 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9782278100354.
Genre ou forme : musique classique ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20211207-378. - FRBNF46925923
21-12751
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courivaud, Jean-Pierre (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le réveil du dragon de glace / [un roman écrit par Jean-Pierre Courivaud] ; [et illustré par Phicil]
; Pierre-Michel Dudan, 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, 223.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210319-79. - FRBNF46730859
21-05023
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courivaud, Jean-Pierre (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un tigre dans la classe / [un roman écrit par Jean-Pierre Courivaud] ; [et illustré par Hortense
Mariano] ; narrateur Gérald Weingand. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 229.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210907-238. - FRBNF46862808
21-10078
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daudet, Alphonse (1840-1897). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La chèvre de monsieur Seguin / texte de Alphonse Daudet ; illustrations de Camille Garoche ;
musique originale de Christian Chevallier ; raconté par Y. Barsacq, M. Perrin, F. Di Rienzo. - Paris
: Flammarion-Père Castor, DL 2021. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact (14
min 50 s).
Dès 6 ans.
ISBN 978-2-0802-3322-6 (rel.) : 10,50 EUR. - EAN 9782080233226.

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20210218-39. - FRBNF46707084
21-08360
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daufresne, Maylis. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Une naissance à la ferme / [un roman écrit par Maylis Daufresne] ; [et illustré par Sibylle
Ristroph] ; Morgane Hainaux, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 225.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210510-130. - FRBNF46780909
21-06580
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daufresne, Maylis. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Trouille et citrouilles ! / [un roman écrit par Maylis Daufresne] ; [et illustré par Colonel Moutarde]
; Hubert Drac, Olivier Delevingne, réal. ; Benjamin Bollen, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. 1 vol. (62 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus, CP. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 219.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210212-32. - FRBNF46703034
21-05024
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Dewalles, Dom. Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation
Tisseurs de couleurs : notes d'atelier, imagier / Dom Dewalles, illustrations, textes ; Charly
Dewalles, musique. - Douai : les Éditions du Ceynacle du Douayeul, impr. 2015. - 1 vol. (non
paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm.
Tisseurs de couleurs [Images animées].
Prix : 39 EUR. - EAN 9782351331156.
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20211005-279. - FRBNF46884158
21-12752
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Di Gilio, Debora (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La polenta de Caterina ; Coq doré / écrits par Débora Di Gilio ; illustrés par Anne-Lise Boutin ;
racontés par Débora Di Gilio. - Paris : Didier jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (36 p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 disque compact (44 min 04 s). - (Contes et voix du monde).
Texte en français, avec des extraits en italien. CD en français et en italien. - Production
phonographique : Paris : Didier jeunesse, P 2020.
ISBN 978-2-278-09804-0 (rel.) : 17,70 EUR. - EAN 9782278098040.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210310-61. - FRBNF46692683
21-08361
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diederichs, Gilles. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Sons : audio
Les secrets de la forêt / écrit par Gilles Diederichs ; illustré par Violaine Costa ; Flo Zink, voix. Paris : Hatier jeunesse, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact (16 min 10 s). - (Contes de la Nature).
Contient un QR code pour écouter l'histoire sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-401-07561-0 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782401075610.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; sons naturels > paysage sonore
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture

DLM-20210610-161. - FRBNF46811727
21-10079
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diederichs, Gilles. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Sons : audio
Le voyage de la goutte d'eau / écrit par Gilles Diederichs ; illustré par Violaine Costa ; Flo Zink,
voix. - Paris : Hatier jeunesse, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1
disque compact (19 min 14 s). - (Contes de la Nature).
Contient un QR code pour écouter l'histoire sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-401-07560-3 (rel.) : 13,90 EUR. - EAN 9782401075603.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; sons naturels > paysage sonore
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20210610-160. - FRBNF46811718
21-10080
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disney.Pixar. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Cars 2 / Disney.Pixar ; adaptation phonographique, Marie Jo Aznar ; François Velázquez,
Guillaume Canet, Salvatore Ingoglia ...[et al.], voix. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2021. - 1 vol.
(non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 14 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Pour les plus de 3 ans. - Production phonographique : Disney Pixar, P 2012.
ISBN 978-2-01-204801-0 (rel.) : 6 EUR. - EAN 9782012048010.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20210427-116. - FRBNF46768121
21-10081
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duchesne, Christiane (1949-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Une fête sous la lune : l'extraordinaire voyage de la bande à Bébert / un conte de Christiane
Duchesne et Jérôme Minière ; illustré par Marianne Ferrer ; Bruno Marcil, voix ; Bruno Marcil,

Ariane Moffatt, Salomé Leclerc... [et al.], chant. - [Montréal] : La Montagne secrète, DL 2020. - 1
vol. (non paginé [44] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (1 h 04 min.).
code d'accès
Production phonographique : La Montagne secrète, P 2020. - Fichier audio téléchargeable sur le
site de l'éditeur.
ISBN 978-2-924774-92-2 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774922.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210702-186. - FRBNF46828319
21-11605
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durif, Eugène (1950-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Carnival : le rêve d'un ogre ridicule / un conte de cirque d'Eugène Durif ; illustré par Kiki Picasso ;
d'après un spectacle du Cirque électrique ; composé par Hervé Vallée & Jean-Baptiste Véry ;
Tapman, chant, voix parlée, guit., batt., perc.. - Paris : Tohu-bohu éditions, DL 2019. - 1 vol. (non
paginé [52] p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-37622-133-3 (rel.) : 19 EUR. - EAN 9782376221333.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210204-12. - ACQ-ASP-2021-853. - FRBNF46583308
21-08362
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elschner, Géraldine (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
La petite danseuse : Edgar Degas / Géraldine Elschner ; [illustrations d'] Olivier Desvaux ; sur
une musique de Piotr Illitch Tchaïkovski ; une histoire contée par Michel Vuillermoz. - Futuroscope
: Canopé éditions ; Saint-Pierre-des-Corps : l'Élan vert, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill.
en coul. ; 33 cm. - 1 disque compact (20 min). - (Pont des arts).
ISBN 978-2-84455-626-4 (l'Élan vert) : 16,90 EUR. - w0024298 (Canopé éditions). - EAN
9782844556264.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique instrumentale orchestrale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture

DLM-20210617-167. - DDD-TOL-2020-471. - FRBNF46795627
21-11606
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Farreyrol, Jacqueline (1939-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Girimbelle et Bilimbi / textes [et musiques], Jacqueline Farreyrol ; illustrations, François Gonthier
; Jacqueline Farreyrol, Pat'jaune, Linda Tarby, chant. - [Saint Gilles les Hauts (La réunion)] :
Zébulo éditions, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact.
code d'accès pour télécharger l'album sur le site de l'éditeur
Chants en français et en créole de la Réunion.
ISBN 979-10-96163-16-8 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9791096163168.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210429-123. - DDD-TOL-2021-90. - FRBNF46771138
21-10082
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Pour aller mafate
Ti zoizeau rouge
Girimbelle et Bilimbi
Piton tortue
Maloya dodo
Mon pays est tout petit
Mon île est comme un arc-en-ciel
Un petit poisson
Pour que tourne la terre
Paix dans mon île
Prince du soleil

L'arbre magique
Capucine rouge

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faye, Gaël (1982-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
L'ennui des après-midi sans fin / Gaël Faye ; [illustrateur,] Hippolyte ; Guillaume Poncelet,
comp. ; Gaël Faye, chant. - Paris : Les Arènes, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ;
31 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : Aki Azo, P 2012.
ISBN 979-10-375-0248-3 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9791037502483.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210216-38. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46705447
21-05025
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fersen, Thomas (1963-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Saute-la-Puce / écrit par Thomas Fersen ; illustré par Benoît Debecker ; lu et chanté par Thomas
Fersen ; Pierre Sangrâ, ukulélé soprano et baryton ; Nicolas Deutsch, cb. - Clermont-Ferrand :
Éditions Margot, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 38 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-95184-52-2 : 22,90 EUR. - EAN 9791095184522.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20211207-382. - FRBNF46925946
21-12753
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feuchter, Anke. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Hallo, ich bin Felix ! : aus Berlin / Anke Feuchter ; [illustrations] Élodie Durand. - Paris : ABC
melody, DL 2021. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - 1 disque compact (20 min 17 s). - (Hello
Kids).

ISBN 978-2-36836-228-0 (br.) : 16 EUR. - EAN 9782368362280.
Allemand (langue) -- Vocabulaire
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
Classification Dewey : 438.108 3 (23e éd.)
DLM-20210511-134. - FRBNF46782507
21-10083
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Figueras, Emmanuelle (1968-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un drôle de poussin / Emmanuelle Figueras & Isabelle Wlodarczyk ; [illustrations, Xavière
Devos]. - [Paris] : Circonflexe, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1
disque compact. - (Lire, écouter, rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-339-5 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623395.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-204. - FRBNF46839885
21-11608
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filippi Hahn, Emmanuelle (1962-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Anoushe et l'ogre / [conte Emmanuelle Filippi Hahn] ; [musique originale Jean-Ray Gelis] ;
[illustrations Lisa Boukobza] ; raconté par Emmanuelle Filippi Hahn. - Sermamagny [Territoire de
Belfort] : le Jardin des mots, impr. 2021. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. (Les Petits savoureux, ISSN 2427-9846).
ISBN 979-10-92855-18-0 (br.) : 14 EUR. - EAN 9791092855180.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210413-94. - FRBNF46754352
21-10084

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiori, Patrick (1969-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Zino déménage ! / Patrick Fiori ; Yann Tisseron [illustrations] ; Patrick Fiori, voix, chant [acc.
instr.]. - Paris : Auzou, 2020. - 1 vol. (23 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-7338-8790-5 (rel.) : 14,95 EUR. - EAN 9782733887905.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone ; enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210216-36. - FRBNF46705433
21-08363
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Un air de famille (3 min 24 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fleury, Marine. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Objet : sans médiation + Musique exécutée : audio
Mes comptines revisitées / illustrations de Marine Fleury ; Alioune Kone, Jacquet Bastello, Didier
Falk... [et al.], chant. - Paris : Auzou éveil, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [16] p.) : ill. en coul. ; 21
cm. - 1 disque compact (4 min 32 s). - 1 dispositif électronique autonome (lecteur audio). - (Mes
premiers livres à écouter).
Configuration requise : dispositif électronique autonome fonctionnant avec 3 piles LR44 (fournies)
Tous âges. - Le lecteur audio est intégré à l'ouvrage.
ISBN 978-2-7338-8279-5 (br.) : 15,95 EUR. - EAN 9782733882795.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201202-460. - FRBNF46662314
21-05026
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD audio - Une souris verte (version rock'n'roll)

Au clair de la lune (verion musique classique)
Une poule sur un mur (version jazz)
La famille tortue (version reggae)
Savez-vous planter les choux ? (version fanfare)
Ah ! les crocodiles (version disco)
Il était un petit navire (version musique africaine)
Pomme de reinette (version hip-hop)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flusin, Marie (1980-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les plus beaux chants de Noël / illustrations de Marie Flusin. - Montrouge : Bayard jeunesse,
2020. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - (Le chemin des
petits).
ISBN 979-10-363-1739-2 : 15,90 EUR. - EAN 9791036317392.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201215-489. - FRBNF46669385
21-05027
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frey, Nicolas (1970-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Sinus & Disto / texte, Nicolas Frey ; illustrations, Pauline Kerleroux ; Elvett et Simon Aeschimann,
comp. ; Elvett, groupe instr.. - Genève : La Joie de lire, copyright 2020. - 1 vol. (non paginé [64] p.)
: ill. en coul. ; 18 cm. - 1 disque compact. - (Albums).
ISBN 978-2-88908-512-5 (rel.) : 16,90 EUR. - EAN 9782889085125.
Genre ou forme : musiques électroniques > electro
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210930-266. - DDD-TOL-2020-265. - FRBNF46881011
21-12754
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
La forêt
Protest song anti-sieste
Danse danse
Moi moi moi
Scuff 2 pack
Gloire aux légumes
Les bonbons
Même pas peur
Toto le blaireau
Aujourd'hui c'est demain
La clairière

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Friot, Bernard (1951-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le Carnaval (gastronomique) des animaux / un texte de Bernard Friot ; illustré par Louis
Thomas ; musique de Camille Saint-Saëns et Jean-François Verdier ; [texte] raconté par Jacques
Gamblin ; [musique] interprétée par l'Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté, dirigé par JeanFrançois Verdier. - Toulouse : Milan, DL 2020. - 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - 1 disque
compact.
code d'accès pour écouter la version MP3 sur le site de l'éditeur
Production phonographique : OVHFC, P 2020.
ISBN 978-2-408-01393-6 (rel.) : 19,90 EUR. - EAN 9782408013936.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique classique > musique classique adaptée
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210216-37. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46705440
21-05028
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gaetan (1974-....). Compositeur. Arrangeur

Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Les plus belles chansons de Gaëtan : 10 chansons à écouter / composées et arrangées par
Gaëtan ; [illustrations Bryony Clarkson] ; chantées par Gaëtan. - Paris : Auzou, DL 2021. - 1 vol.
(non paginé [22] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact (20 min).
À partir de 3 ans.
ISBN 978-2-7338-8373-0 : 12,95 EUR. - EAN 9782733883730.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210521-139. - FRBNF46793129
21-10085
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Le retour de cow-boy Joe
Les Barbouille
Crapaud Roâck
Chope la banane
L'inspecteur Labredouille
Cripie
Kiki Fonky
Miaou
Zglürk
Pepito

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gallois, Géraldine. Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
L'accordéon de l'oncle Gaston / une histoire de Géraldine Gallois ; illustrations, Olivier Chené ;
musique, Géraldine Gallois ; raconté par Angélique Pennetier ; Géraldine Gallois, acrdn. - Saint
Denis de Jouet : Chanout, DL 2021. - 1 vol. (40 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-9577305-0-6 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782957730506.
Genre ou forme : musique classique > musique instrumentale soliste

Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210607-158. - FRBNF46809285
21-10086
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Au bal
Lettre à Louise
La boîte noire
La chouffe
Un secret

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garibal, Alexandra. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Joyeux Noël Monsieur Ronchon ! / [un roman écrit par Alexandra Garibal] ; [et illustré par
Colonel Moutarde ] ; narrateur Pascal légitimus. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 232.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20211123-360. - FRBNF46917424
21-12755
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garin, Sylvie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée :
audio
Un jour dans la montagne / Sylvie Garin, Pierre Palengat ; illustrations, Alexis Nouailhat. - [S.l.] :
Studio les Trois Becs, DL 2019. - 1 vol. (52 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact (1 h 05
min).
Production phonographique : Studio les Trois Becs, P 2016.
ISBN 978-2-9537092-5-4 (rel.) : 25 EUR. - 3BE1601-2 (CD) (Studio les Trois Becs).

Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; lecture
DLM-20210625-175. - FRBNF46808968
21-11609
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garin, Sylvie. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe. Musique notée : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée.
Sons : audio
Plif, plaf, plouf ! : la rivière / [texte, Sylvie Garin] ; illustrations, Capucine Mazille ; Denis Fantini,
P, chant ; Pierre Palengat, guit., cb, chant ; Sylvie Garin, voix. - Boffres : Studio les Trois Becs, DL
2020. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact.
code d'accès pour télécharger la version numérique du CD sur le site de l'éditeur
Production phonographique : Studio les Trois Becs, P 2020.
ISBN 978-2-9537092-7-8 (rel.) : 25 EUR. - EAN 9782953709278.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone ; sons naturels > sons
d'animaux
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210625-177. - FRBNF46808974
21-11610
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grimm (famille). Auteur adapté
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Blanche-Neige / d'après un conte des frères Grimm ; illustrations de Romain Mennetrier ; lu par
Alida Klung. - Paris : Auzou, DL 2021. - 1 vol. (25 p.) : ill. ; 23 cm. - 1 disque compact (5 min 58 s).
- (Mes p'tits classiques à écouter).
ISBN 978-2-7338-9499-6 : rel. : 4,95 EUR. - AL200177-1 (Auzou). - EAN 9782733894996.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20210928-248. - FRBNF46878832
21-11611
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guilbert, Nancy (1974-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Artus et les dinosaures / Nancy Guilbert ; [illustrations,] Séverine Duchesne. - [Paris] :
Circonflexe, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire,
écouter, rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-334-0 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623340.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-205. - FRBNF46839886
21-11612
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gutknecht, Virginie (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Kopic et Virginie : nos aventures dans le Haut-Jura / Virginie Berthet-Gutknecht ; illustrations de
Francis Tardif ; histoire racontée par Emmanuelle Lafferrière-Hamel ; comptine chantée par
Virginie Berthet-Gutknecht et Mélody. - Le Coudray Macouard (Maine-et-Loire) : Saint-Léger
éditions, DL 2020. - 1 vol. (52 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 CD MP3.
ISBN 978-2-36452-602-0 : 12 EUR. - EAN 9782364526020.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210528-153. - FRBNF46800810
21-10087
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halgand, Emmanuelle (1977-....). Éditeur scientifique
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : vidéo
Un étrange Noël / [conte écrit et illustré par des enfants de la ville de Brionne, sous la direction
d'Emmanuelle Halgand] ; Jade et Thomas Biabault, Eva Blefve... [et al.], voix. - Brionne (Eure) :
Mairie de Brionne, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche (8 min 38 s) : coul., son..
Notice rédigée d'après la jaquette. - Le DVD contient un bonus sur la création de l'album et la

réalisation du DVD. - Production audiovisuelle : Copyright Mairie de Brionne, 2021.
ISBN 978-2-9577513-0-3 : gratuit. - EAN 9782957751303.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; animation
DLM-20210722-197. - FRBNF46839741
21-11613
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerrien, Martine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Ar gouloù Kevrinus / ar gontadenn, Martine Kerrien ; ar skeudennadurioù, Virginie Grosos ; ar
c'hanaouennoù, Jean-Luc Roudaut ; brezhoneg gant Katell Uguen ; Jean-Luc Roudaut, Aëla Le
Menn, Katell Uguen, voix. - Plouguerneau : Brennig productions, DL 2021. - 1 vol. (non paginé
[20] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (17 min 52 s).
Ouvrage et CD en breton. - Dès 2 ans.
ISBN 978-2-9558787-3-6 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782955878736.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210625-181. - FRBNF46823161
21-11614
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerrien, Martine. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La lumière mystérieuse / texte, Martine Kerrien ; illustrations, Virginie Grosos ; musique, JeanLuc Roudaut ; Jean-Luc Roudaut, Aëlya Roudaut, Laura Bartissol, voix. - Plouguerneau : Brennig
productions, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (17
min 52 s).
Dès 2 ans.
ISBN 978-2-9558787-2-9 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782955878729.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210625-180. - FRBNF46823154
21-11615

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoff, Audrey (1987-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les vacances de notre enfance / une histoire de Audrey Knoff ; illustrée par Adeline Fichter ;
musique Jack Pierce ; racontée par Piero Guillermo. - Moigny-sur-École [Essonne] : Édition les
Prénoms en BD, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-9574315-0-2 (rel.) : 13 EUR. - EAN 9782957431502.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210511-135. - FRBNF46782527
21-10088
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fontaine, Jean de (1621-1695). Auteur du texte
[Fables]
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Les fables de La Fontaine / illustrées par Charlotte Molas ; racontées par Vincent Fernandel. Paris : Fleurus, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - 1 disque compact.
Production phonographique : E.G.T, P 2020. - QR code.
ISBN 978-2-2151-5907-0 (rel.) : 16,90 EUR. - EAN 9782215159070.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
DLM-20211005-276. - DDD-TOL-2020-471. - FRBNF46884125
21-12756
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lafond, Marie-Hélène (1965-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le dragon du jour de l'an / Marie-Hélène Lafond ; Suzy Vergez [illustrations]. - Nouvelle éd.. Paris : Circonflexe, 2020. - (impr. en Pologne). - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. 1 disque compact. - (Lire, écouter, rêver).
ISBN 978-2-37862-315-9 : 12,90 EUR. - EAN 9782378623159.

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20210210-28. - FRBNF46701468
21-10089
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagarde, André (1925-....). Auteur du texte
Texte noté : sans médiation + Parole énoncée : audio
Contes de la calandreta / Andrieu Lagarda ; Maria Odila Dumeaux, voix. - Nouvelle éd.. [Toulouse] : Camins : Letras d'òc, DL 2020. - 1 vol. (93 p.) ; 21 cm. - 1 CD MP3 (1 h 58 min).
Lexique occitan-français.
ISBN 978-2-37863-038-6 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782378630386.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210723-221. - FRBNF46840988
21-11616
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagny-Delatour, Véronique (1959-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
Un cadeau surprise pour les animaux : conte biélorusse / Véronique Lagny Delatour ;
[traduction,] Natalia Abualiyadz ; illustrations, Leslie Umezaki ; Guillaume Louis, Véronique Lagny
Delatour, Natalia Abualiyadz, voix ; Guillaume Louis, chant. - [Nancy] : le Verger des Hespérides,
DL 2019. - 1 vol. (32 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 978-2-36587-326-0 (br.) : 19 EUR.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210311-69. - FRBNF46695285
21-08364
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 petit vieux barbe drue, nez crochu : conte letton / Véronique Lagny Delatour ; [traduction,]
Natalia Abualiyadz ; illustrations, Leslie Umezaki ; Guillaume Louis, Véronique Lagny Delatour,
Natalia Abualiyadz, voix ; Guillaume Louis, chant. - [Nancy] : le Verger des Hespérides, DL 2019. 1 vol. (27 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 978-2-36587-324-6 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782365873246.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210311-68. - FRBNF46722682
21-08365
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lechermeier, Philippe (1968-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La voix d'Ella / une histoire de Philippe Lechermeier ; illustrée par Amanda Minazio ; racontée
par Vincent Dedienne ; Célia Kameni, chant [acc. instr.] ; the Amazing Keystone big band. Vanves : Gautier-Languereau, impr. 2021. - 1 vol. (23 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-01-787608-3 : 14,95 EUR. - EAN 9782017876083.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; jazz, blues et gospel > jazz
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210521-141. - FRBNF46793507
21-11617
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lemonnier, Delphine (1976-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
La roulotte, les lumignons et la forêt sans fin. tome 1 / textes, illustrations, paroles, Delphine
Lemonnier ; musiques et arrangements, Olena Powichrowski ; musiciens, Olena Powichrowski,
Soheil Tabrizi-Zadeh. - Pleudaniel : Association Grimoires, DL 2021. - 1 vol. (30 p.) : ill. en coul. ;
21 cm. - 1 disque compact (40 min).
Document sous licence creative commons BY-NC-SA.
ISBN 978-2-9540780-5-2 : 23 EUR. - EAN 9782954078052.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone

Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210507-128. - FRBNF46779703
21-10090
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maguy, Cyril (1983-....). Auteur du texte. Compositeur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Rock the cavern / une histoire et des chansons de Cyril Maguy ; illustrées par Bertrand Lanche ;
couleurs, Yann Autret ; Cyril Maguy, chant. - Puilboreau : le Label dans la forêt, copyright 2020. 1 vol. (36 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact.
ISBN 979-10-97463-12-0. - 19,90 EUR. - EAN 9791097463120.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210205-15. - DDD-TOL-2020-400. - FRBNF46698630
21-08367
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Major, Lenia (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Amis pour la vie / Lénia Major ; Claire Vogel [illustrations]. - Nouvelle éd.. - Paris : Circonflexe,
2020. - (impr. en Pologne). - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. (Lire, écouter, rêver).
ISBN 978-2-37862-314-2 : 12,90 EUR. - EAN 9782378623142.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20210210-27. - FRBNF46701454
21-10091
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Major, Lenia (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Un doudou autour du monde / Lenia Major ; [illustré par] Claire Shorrock. - [Paris] : Circonflexe,
DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire, écouter,

rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-338-8 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623388.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-209. - FRBNF46839965
21-11619
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manceau, Édouard (1969-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Texte tactile : sans médiation + Parole énoncée : audio
Salsa ! / Édouard Manceau [aut., illustrateur] ; Jenna Bersez, comp. ; Jenna Bersez, voix, trb. Montpellier : Benjamins media, 2021. - 2 vol. (non paginés [70], 45 p.) : ill. en coul. ; 16, 21 cm. - 1
disque compact (11 min 17 s). - (Taille S, ISSN 2115-5607 ; S21).
code d'accès
À écouter à partir de 2-3 ans. - 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 978-2-37515-079-5 (braille). - ISBN 978-2-37515-078-8 (vol.) : 19,50 EUR. - BMA 2064. EAN 9782375150795 (braille). - EAN 9782375150788 (vol.).
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210226-52. - FRBNF46713198
21-08368
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martin, Emmanuelle (1982-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Nao et la montagne enchantée / texte, Emmanuelle Martin ; illustrations, Emmanuelle Toussaint
; musique et paroles des chansons, Sébastien Prats ; narration, Emmanuelle Martin et Maëlouann
Martin Prats. - Aramon [Gard] : Alféa création, impr. 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul.
; 21 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-492393-00-6 : 22 EUR. - EAN 9782492393006.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance

DLM-20210413-92. - FRBNF46754324
21-10092
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Le conte tout en musique (10 min 15 s)
La force est en toi (3 min 02 s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mbodj, Souleymane (1955-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Contes d'Afrique : la sagesse / [histoire de Souleymane Mbodj] ; [illustrations de Clémence
Pollet] ; Souleymane Mbodj, voix et instruments. - Toulouse : Milan, 2021. - 1 vol. (61 p.) : ill. en
coul. ; 24 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-408-02724-7 : 18 EUR. - EAN 9782408027247.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210924-246. - FRBNF46876609
21-11620
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mellon, Juliette (1966-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mon chien sauveteur / [un roman écrit par Juliette Mellon] ; [et illustré par Boiry] ; François
Peyrony, comp. ; Yasmine Nadifi, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 1 vol. (62 p.) : ill. en
coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus, CP. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 221.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210212-34. - FRBNF46703099
21-05029
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mellon, Juliette (1966-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Mystère sur le Tour de france / [un roman écrit par Juliette Mellon] ; [et illustré par Anne
Rouquette] ; Camille Garcia, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 227.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210625-183. - FRBNF46823221
21-08369
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melquiot, Fabrice (1972-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comme tu regardes le ciel étoilé / texte, Fabrice Melquiot ; musique, Éric Linder (Polar) ;
illustration et mise en page, Jeanne Roualet ; Éric Linder, chant. - Genève : La joie de lire, DL
2021. - 1 vol. (non paginé [44] p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - 1 disque compact. - (Albums).
ISBN 978-2-88908-536-1 (rel.) : 24,90 EUR. - EAN 9782889085361.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210930-262. - DDD-TOL-2021-214. - FRBNF46880937
21-11621
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - Les jolies choses
Rhinocéros
Hélicoptère
J'aime pas mon chat
L'estuaire

Système colère
This song is for you
Che Guevara
Ça fait longtemps que j'ai pas sauvé une vie
La petite Mowgli
Papillons
Wah wah
Si j'étais toi
Neige
Constellation de l'amour vrai
Déménager
Te regarder est un voyage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michelet, Calypso. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le voyage de Noah / [auteure,] Calypso Michelet ; [illustratrice,] Emma Bertin ; Quintette Altra,
ens. instr., voix. - Paris : Les éditions du Conservatoire, DL 2021. - 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 20
cm. - 1 disque compact (33 min 14 s).
Production phonographique : Initiale, P 2018.
ISBN 978-2-491071-03-5 (br.) : 13 EUR. - EAN 9782491071035.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musiques du monde > musique du monde Europe
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210311-71. - FRBNF46723257
21-08370
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montardre, Hélène (1954-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Image animée : électronique
Persée et Andromède : cycle 3 / scénario d'Hélène Montardre ; illustrations de Maud Begon. Paris : Retz, DL 2020. - 2 vol. (15, 71 p.) : ill. en coul. ; 30, 32 cm. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) : coul. ; 12 cm. - (Histoires à écrire : cycle 3).

Configuration requise : PC ; Windows XP, 7, 8, 10, Linux Ubuntu 16.04 64 bits ; 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, 10.15 ; Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera. Comprend : Guide pédagogique (71 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 978-2-7256-3954-3 (vol. + CD-ROM) : 26 EUR. - EAN 9782725639543.
Français (langue) -- Rédaction -- Étude et enseignement (primaire) -- France
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; formation professionnelle, formation continue ; enseignement
scolaire primaire
Classification Dewey : 372.623 0944 (23e éd.)
DLM-20201208-465. - FRBNF46665891
21-05030
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palengat, Pierre. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Sons : audio
Mon imagier sonore de la nature / Pierre Palengat ; illustrations, Alexis Nouailhat. - [S.l.] : Studio
les Trois Becs, [2016]. - 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. ; 16 cm. - 1 disque compact (1 h 05 min).
Production phonographique : Studio les Trois Becs, P 2015.
ISBN 978-2-9537092-4-7 (rel.). - 3BE1501 (CD) (Studio les Trois Becs).
Sujet(s) : Nature -- Sons
Animaux -- Sons
Activités d'éveil (première enfance) -- France
Genre ou forme : sons naturels > sons d'animaux ; sons naturels > paysage sonore
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
Classification Dewey : 577.083 (23e éd.)
DLM-20210625-176. - FRBNF46808970
21-11622
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
Le géant mangeur de nuages / [un roman écrit par Julien Perrin] ; [et illustré par Marie Gräbener]
; Baptiste Raillard, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 226.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210625-184. - FRBNF46823234
21-08371
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
Le Père-Noël chez les pirates / [un roman écrit par Julien Perrin] ; [et illustré par Caroline Hüe] ;
Hubert Drac, Olivier Delevingne, réal. ; Audrey Sourdive, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2020. - 1
vol. (62 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact.
Pour les 6 ans et plus, CP. - Numéro de : Mes premiers J'aime lire (Paris) = ISSN 1966-7957, 220.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210212-33. - FRBNF46703085
21-05031
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
Les petits farceurs / [un roman écrit par Julien Perrin] ; [et illustré par Julien Bizat] ; Camile
Garcia, voix. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 224.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210510-131. - FRBNF46780924
21-06581

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perrin, Julien (19..-.... ; professeur des écoles). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le trésor de la falaise d'or / [un roman écrit par Julien Perrin] ; [et illustré par Alexia Cochin] ;
narratrice Sophie Fogarassy. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 228.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210723-222. - FRBNF46841012
21-10094
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polhit, Chyc (1979-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le petit serpent Zwingui-Zwingui / [auteur,] Chyc Polhit ; [illustratrice,] Myriam Schott ; Anselme
Hahling, comp. ; Anselme Hahling, basson, P ; Annie Flore Batchiellilys, chant. - Vandoeuvre Les
Nancy : Les éditions Paraboleurs, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1
disque compact (27 min 09 s). - (Les fables de Chyc Polhit ; 2).
code d'accès
Contient un QR code pour télécharger la version audio.
ISBN 978-2-491637-00-2 (rel.) : 18 EUR. - EAN 9782491637002.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210528-147. - FRBNF46800431
21-10095
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quatromme, France (1975-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Grand frère, petit frère / France Quatromme ; [illustré par] Maïté Schmitt. - [Paris] : Circonflexe,
DL 2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire, écouter,
rêver).

Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-340-1 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623401.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-210. - FRBNF46839973
21-11623
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rengot, Élise (1991-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Robinson l'aventurier / Elise Rengot ; [illustrations d'] Axelle Vanhoof. - [Paris] : Circonflexe, DL
2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire, écouter, rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-335-7 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623357.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-208. - FRBNF46839954
21-11624
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robitaille, Renée. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le poil de baribal / un conte avec CD de Renée Robitaille ; illustré par Olesya Shchukina ;
Étienne Loranger, musique originale ; Renée Robitaille, narration. - Montréal (Québec) : Planète
rebelle, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (18 min 37
s).
ISBN 978-2-924797-77-8 : 19,95 EUR. - EAN 9782924797778.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210209-20. - DDD-TOL-2021-199. - FRBNF46700653
21-08372
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roy, Gabrielle (1909-1983). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Le vieillard et l'enfant / un conte de Gabrielle Roy ; adapté par Dominique Fortier ; illustrations,
Rogé ; Daniel Lavoie, Dominique Fortier, Christian Vézina, comp. ; Marie-Thérèse Fortin, voix ;
Daniel Lavoie, Alexandre Désilets, chant. - [Montréal] : La Montagne secrète, DL 2020. - 1 vol.
(non paginé [50] p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact (53 min.).
code d'accès
Production phonographique : La Montagne secrète, P 2020. - Fichier audio téléchargeable sur le
site de l'éditeur.
ISBN 978-2-924774-56-4 (rel.) : 19,50 EUR. - EAN 9782924774564.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210702-187. - DDD-TOL-2021-199. - FRBNF46828325
21-11625
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozen, Mirélè (1971-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Rose en ciel / conte poétique et musical de Mirélè Rozen ; illustrations d'Ophélie Trichereau ;
[préface, Yaël Hassan]. - Paris : Anima & cie, 2021. - 1 vol. (60 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque
compact (49 min).
Textes et chants en yiddish, hébreu et français.
ISBN 979-10-93975-03-0 : 22 EUR. - EAN 9791093975030.
Genre ou forme : chanson > chanson d'autres langues
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20210923-241. - FRBNF46875875
21-11626
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruffenach-Jung, Yolande (1951-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Im Männele sinni Erlebnisse : les aventures du Männele / texte et illustrations de Yolande
Ruffenach-Jung ; [traduction en alsacien Guy Riss] ; musique de Nicolas Jung ; raconté par Guy
Riss et René Schirrer. - Haguenau : Éditions du Bastberg, impr. 2021. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ;

22 cm. - 1 disque compact.
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Les aventures du Männele. - Textes et lectures sur
le disque compact en français et en alsacien.
ISBN 978-2-35859-153-9 : 16,90 EUR. - EAN 9782358591539.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; enfance ; lecture
DLM-20210924-247. - FRBNF46876622
21-11627
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santos, Isabel dos. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La soupe au caillou frais du jour / un conte avec CD de Isabel dos Santos ; illustré par Virginie
Bergeret ; narration, Isabel dos Santos. - Montréal (Québec) : Planète rebelle, DL 2020. - 1 vol.
(non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact.
À partir de 5 ans.
ISBN 978-2-924797-86-0. - EAN 9782924797860.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210209-21. - DDD-TOL-2021-541. - FRBNF46700679
21-10097
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saquet, Christelle. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Suricate a le hoquet / Christelle Saquet ; [illustrations,] Leïla Brient. - [Paris] : Circonflexe, DL
2021. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Lire, écouter, rêver).
Contient un QR code.
ISBN 978-2-37862-336-4 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623364.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-207. - FRBNF46839891
21-11628

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saquet, Christelle. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Ticajou et Praline / [texte, Christelle Saquet, Pascal Brun] ; [illustrations, Sophie Rohrbach] ;
Yoann Sover, voix ; Clara Soares, chant ; Éric Chaqueneau, p. - Saint-Pierre-des-Corps : l'Élan
vert, 2020. - 1 vol. (non paginé [16] p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - 1 disque compact (6 min 27 s). (Tchikiboum).
ISBN 978-2-84455-596-0 (br.) : 11,50 EUR. - EAN 9782844555960.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20201229-507. - DDD-TOL-2020-358. - FRBNF46674675
21-05032
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scotto, Thomas (1974-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
À fond les manettes / textes de Thomas Scotto ; illustrations de Félix Rousseau ; interprétation
de Lou. - Montpellier : Benjamins Media, copyright 2021. - 1 vol. (33 p.) : ill. ; 22 cm. - 1 CD (8 min
25 s). - (Taille M, ISSN 2260-6173 ; 24).
code d'accès
Production audiovisuelle : Benjamins Media, P 2021.
ISBN 978-2-37515-084-9 (rel.) : 19,90 EUR. - 2167 (Benjamins Media). - EAN 9782375150849.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale > variétés instrumentales
occidentales
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210827-235. - DDD-TOL-2021-457. - FRBNF46861943
21-11629
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sedano, Audrey (1988-....). Scénariste. Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée. Musique exécutée : audio
Saint Sat' et les trésors d'Angoulême / scénario & textes, Audrey Sedano & Johan Pelzer ;
illustrations, Audrey Sedano ; Geoffrey Grimal, Hervé Carrasco, Loïc Risser, voix. - Saint Saturnin
[Charente] : Éditions du Petit Saturnin, DL 2020. - 1 vol. (83 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque

compact.
Contenu supplémentaire en réalité augmentée en téléchargeant l'application gratuite "ARGOplay"
sur le site de l'éditeur.
ISBN 978-2-9557967-5-7 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782955796757.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; musique (divers)
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20201202-459. - DDD-TOL-2020-471. - FRBNF46662305
21-05033
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sylvestre, Franck. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le lion et le singe / un conte avec CD de Franck Sylvestre ; illustré par Élise Kasztelan ;
narration et percussions Franck Sylvestre. - Montréal (Québec) : Planète rebelle, DL 2020. - 1 vol.
(non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact (21 min 08 s).
ISBN 978-2-924797-89-1 : 19,95 EUR. - EAN 9782924797891.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210209-22. - FRBNF46700699
21-08373
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thizon-Lemée, Gwénola (1969-....). Auteur du texte. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
La Féefantaisie : et ses chansons magiques / [texte et illustrations,] Gwénola Thizon-Lemée ;
Benjamin Belliard, comp. ; Gwénola Thizon-Lemée, voix, chant ; Benjamin Belliard, acc. instr.. Valence : Gwénola Thizon-Lemée, DL 2019. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - 1
disque compact (26 min 08 s).
ISBN 978-2-9570464-0-9 (br.) : 24,90 EUR. - EAN 9782957046409.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210722-202. - FRBNF46839876
21-11630

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thullin, Nora. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La journée du génie / [un roman écrit par Nora Thullin] ; [et illustré par Federico Pazos] ;
narrateur Benjamin Bollen. - Paris : Bayard jeunesse, 2021. - 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, 230.
M 02914 : 5,95 EUR. - EAN 3780291405957.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20211011-295. - FRBNF46888576
21-11631
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TicoeurDeLu (1984-....). Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée. Parole énoncée : audio
L'incroyable voyage de Mr Chat Si Rond / [un conte musical illustré par TicoeurDeLu] ; mis en
musique par Captain Mike ; raconté par Captain Mike. - Oléron : Édition la Lumineuse, DL 2021. 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-9578765-0-1 : 25 EUR. - EAN 9782957876501.
Genre ou forme : enregistrement parlé ; variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; jeunesse
DLM-20211005-277. - FRBNF46884135
21-12758
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilman, Roxane (1968-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
Le trésor caché de Flip et Flap / Roxane Tilman ; Axelle Vanhoof [illustrations]. - Paris :
Circonflexe, impr. 2020. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. (Lire, écouter, rêver).
ISBN 978-2-37862-317-3 (rel.) : 12,90 EUR. - EAN 9782378623173.

Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture
DLM-20210210-30. - FRBNF46701571
21-08374
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacante, Nadège. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : audio
Comptines signées de Nadège / [texte, Nadège Vacante] ; [illustrations, Loreta] ; Gérard
Beauchamp, comp. ; Nadège Vacante, chant ; Gérard Beauchamp, calviers, guit., perc. ; Aude
Peigné, flûte traversière. - [Rhinau] : MK67, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. en coul. ; 22
cm. - 1 disque compact.
ISBN 978-2-37018-502-0 (rel.) : 20 EUR. - EAN 9782370185020.
Genre ou forme : chanson > chanson francophone
Typologie : édition commerciale ; petite enfance
DLM-20210826-225. - FRBNF46825360
21-11632
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
CD - J'aime mon papa
Je dors avec mon doudou
S'il te plaît maman
Coccinelle
Les bisous qui piquent
Mon p'tit doudou
Des câlins câlinous
Bébé tortue
Papillon
Allons dans la forêt

Vite, vie dans le pot !
J'aide mon papa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La Belle et la Bête / Disney ; histoire racontée par Perette Pradier, Janine Forney, Philippe
Dumat... [et al.]. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2021. - 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ;
13 cm. - 1 disque compact. - (Mon histoire à écouter).
Production phonographique : Walt Disney Records P 2010.
ISBN 978-2-01-714484-7 (rel.) : 6 EUR. - 44.9402.5/07.2021 (Hachette jeunesse). - EAN
9782017144847.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; lecture ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
audiovisuelle
DLM-20210928-258. - FRBNF46879035
21-11633
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walt Disney company France. Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Parole énoncée : audio
La reine des Neiges II / Disney ; [adaptation phonographique, Marie Jo Aznar] ; histoire racontée
par Cyril Corral. - Vanves : Hachette jeunesse, DL 2020. - 1 vol. (non paginé [42] p.) : ill. en coul. ;
13 cm. - 1 disque compact (14 min 51 s). - (Mon histoire à écouter).
La 4e de couv. porte en plus : "3 +". - Production phonographique : Disney Records, P 2020.
ISBN 978-2-01-711830-5 (rel.) : 15,95 EUR. - EAN 9782017118305.
Genre ou forme : enregistrement parlé
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLM-20201229-508. - FRBNF46674680
21-05034
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wilmink, Inga. Illustrateur
Texte noté. Image fixe : sans médiation + Musique exécutée : électronique
Mon tout premier livre piano / Inga Wilmink. - Paris : Auzou éveil, 2020. - 1 vol. (non paginé [16]

p.) : ill. en coul. ; 36 cm. - 1 dispositif électronique autonome : son..
La couv. porte en plus : "Avec des touches lumineuses !", "Écoute la comptine", "Suis la lumière",
"À toi de jouer !". - 2 ans et +. - Type de ressource électronique : données sonores.
ISBN 978-2-7338-7258-1 (rel.) : 16,95 EUR. - EAN 9782733872581.
Genre ou forme : variété instrumentale et vocale
Typologie : édition commerciale ; enfance
DLM-20210528-146. - FRBNF46800405
21-08376
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Drac, Hubert (2)

46703085 46703034

Drexel, Claus (1)

46771048

Drouin, Armelle (1980-....) (2)

46764864 46764859

Drucker, Léa (1972-....) (1)

46669402

Du Baret, Élisabeth (1954-....) (1)

46763861

Du Chesne, Joseph (1544-1609 ;
sieur de la Violette) (1)
Du, Kate (1969-....) (1)

46883865

Dubiez, Thomas (1)

46836891

46840304

Dubois, Martine (19..-.... ; narratrice) 46654179
(1)
Dubois, Olivier (1957-.... ; philosophe) 46771161
(1)
Duchemin, Michel (1974-....) (1)
46722644
Duchesne, Christiane (1949-....) (1)
46828319
Duchesne, Séverine (1980-....) (1)

46839886

Ducolomb, Ronan (1972-....) (1)

46793014

Ducourtioux, Pascal (1957-....) (1)

46831364

Dudan, Pierre-Michel (1)

46730859

Duhamel, Pauline (1983-....) (1)

46711723

Dumat, Philippe (1925-2006) (1)

46879035

Dumeaux, Marie-Odile (1)

46840988

Dupuy, Jean (1925-2021) (1)

46881085

Durand, Élodie (1976-....) (1)

46782507

Durif, Eugène (1950-....) (1)

46583308

Désilets, Alexandre (1)

46828325

Edouard, Odile (1966-....) (1)

46761285

Eichelberger, Freddy (1961-....) (1)

46761270

Elschner, Géraldine (1954-....) (2)

46708394 46795627

Elvett (1)

46881011

Enhco, David (1986-....) (1)

46697359

Enhco, Thomas (1988-....) (1)

46697359

Escudier, Jean-Louis (1955-....) (1)

46915468

Fabry, Natacha (1975-....) (2)

46653873 46653886

Falk, Didier (19..-.... ; chanteur) (1)

46662314

Fantini, Denis (1)

46808974

Farley, Guillaume (1)

46671831

Farreyrol, Jacqueline (1939-....) (1)

46771138

Faucard-Martinez, Brigitte (1954-....)
(2)
Fauré, Gabriel (1845-1924) (1)

46722297 46722299

Faye, Gaël (1982-....) (1)

46705447

Fernandel, Vincent (1983-....) (1)

46884125

Fernandez, Oscar (1946-....) (1)

46818981

Ferrer, Marianne (1990-....) (1)

46828319

Fersen, Thomas (1963-....) (1)

46925946

Fetet, Antoine (1962-....) (2)

46860670 46861629

Feuchter, Anke (1)

46782507

Feunteun, Anne (1956-....) (1)

46670724

Fichter, Adeline (1992-....) (1)

46782527

Figueras, Emmanuelle (1968-....) (1)

46839885

Filippi Hahn, Emmanuelle (1962-....)
(1)
Fiori, Patrick (1969-....) (1)

46754352

Fleckinger, Hélène (1980-....) (1)

46654113

Fleury, Marine (1)

46662314

Flopdrops, Morgane (1)

46697956

Flusin, Marie (1980-....) (1)

46669385

Fogarassy, Sophie (1)

46841012

Forney, Jeanine (1939-2013) (1)

46879035

Fortier, Dominique (1972-....) (1)

46828325

Fortin, Marie-Thérèse (1959-....) (1)

46828325

Fourmaux, Christophe (1)

46666556

France. Direction de l'enseignement
scolaire (1)
François (1936-.... ; pape) (1)

38949072

Frass, Dorothea (1)

45067617

Fraville, Caroline de (1981-....) (1)

46836564

Frey, Nicolas (1970-....) (1)

46881011

Friot, Bernard (1951-....) (1)

46705440

Frot, Catherine (1956-....) (1)

46771048

Féret-Fleury, Christine (1961-....) (1)

46711723

Gaetan (1974-....) (1)

46793129

Gallo, Lucio (1958-....) (1)

45067617

Gallois, Géraldine (1)

46809285

Gamblin, Jacques (1957-....) (1)

46705440

Garcia, Camille (2)

46823221 46780924

Garcia, Delphine (1979-....) (1)

41364692

46708394

46705433

46700512

Gard, Marie (1952-....) (1)

46752037

Garibal, Alexandra (2)

46917424 46707187

Garin, Sylvie (2)

46808974 46808968

Garoche, Camille (1982-....) (1)

46707084

Gauffre, Pascal (1963-....) (1)

46812229

Gauthier, Laure (1972-....) (1)

46764927

Geiss, Philippe (1961-....) (1)

46666556

Gence, Christian (2)

46695021 46695025

Georges, Isabelle (19..-.... ;
chanteuse) (1)
Georges, Myriam (19..-.... ;
illustratrice) (1)
Gerhard, Ana (3)

46800835

Gessner, Frank (1)

46864748

Giannino, Emanuele (1)

45067617

Ginet, Sylvie (2)

46880930 46880924

Girard, Mathilde (1)

46724229

Girard, Yvelise (1)

46666584

Giraudon, Daniel (1944-....) (1)

46714476

Girel, Stéphane (1970-....) (1)

46708394

Giusti, Conrado (8)

46664431 46664432 46722301
46697853 46836556 46879019
46722297 46722299

Glantz, Lee (1)

46812229

Goetz, Tania (1)

46757700

Goigoux, Roland (1958-....) (2)

46795983 46665898

Gonthier, François (19..-.... ;
illustrateur) (1)
Gotlib (1934-2016) (1)

46771138

Goudimel, Claude (1520?-1572) (1)

46883865

Goujon, Fanette (1)

46875933

Goujon, Jean-Paul (1949-....) (1)

46654113

Goulart, Simon (1543-1628) (1)

46883865

Grand-Clément, Odile (1)

46879001

Graves, Devon (1)

46793522

Green, Ilya (1976-....) (1)

46711723

Grieg, Edvard (1843-1907) (1)

46861597

Grimal, Geoffrey (1991-....) (1)

46662305

Grimm (famille) (1)

46878832

Griève, Anna (1)

46731056

46800835
46763880 46763896 46763886

44325762

Grosos, Virginie (1974-....) (3)

46823161 46823154 46701668

Gräbener, Marie (1)

46823234

Grégoire, Maïa (1)

46879009

Grépinet, Vincent (1)

46697713

Guerlais, Gérald (1974-....) (1)

46697745

Guibert, Françoise de (1970-....) (1)

46925933

Guilbert, Nancy (1974-....) (1)

46839886

Guilcher, Hélène (1914-....) (1)

46822584

Guilcher, Jean-Michel (1914-2017) (1) 46822584
Guillamot, Yann (1949-....) (1)
46653855
Guillard, Philippe (1961-....) (1)

46670695

Guillemaut, Adeline (2)

46861597 46861608

Guillemot, Marie-Claude (2)

46861597 46861608

Guillermo, Piero (1987-....) (1)

46782527

Guilloux, Fabien (1976-....) (1)

46844366

Guinement, Cécile (1977-....) (1)

46722621

Guionnet, Jean-Luc (1966-....) (1)

46671767

Gurdak, José (2)

46884181 46884188

Gutknecht, Virginie (1955-....) (1)

46800810

Guyot, Claire (1966-.... ; actrice) (1)

46836534

Gégourel-Le Loir, Marie-Thérèse
(1951-....) (2)
Gélis, Jean-Raymond (1955-....) (1)

46782448 46782459

Hahling, Anselme (1990-....) (1)

46800431

Hainaux, Morgane (1)

46780909

Halgand, Emmanuelle (1977-....) (1)

46839741

Hantz, Audrey (1)

46754342

Hantzpergue, Pierre (1949-....) (1)

46808710

Hasler, Werner (1)

45207676

Hassan, Yaël (1952-....) (1)

46875875

Heinrich, Christian (1965-....) (1)

46878905

Helbling, Alice (1)

46880917

Henaff, Christian (1)

46665917

Herrbach, Stéphanie (1977-....) (2)

46860700 46860682

Hesbois, Yvan (1957-....) (1)

46674662

Hippolyte (1976-....) (1)

46705447

Hong, Jungwook (1)

46697713

Hubert, Frédéric (1974-....) (2)

46778150 46778157

Hubert, Valérie (1972-....) (2)

46778150 46778157

46754352

Huguenin, Claude (1955-....) (1)

46771161

Hénaff, Céline (1978-....) (1)

46665917

Héron, Laurent (1)

46819001

Höngen, Elisabeth (1903-1997) (1)

45067617

Hüe, Caroline (1)

46703085

Igarashi, Daisuke (1969-....) (1)

46674669

Ingoglia, Salvatore (1)

46768121

Institut Petite enfance Boris Cyrulnik
(Savigny-sur-Orge, Essonne) (1)
Jacquemay, Dominique (1)

46695243

Jaffré, René (1946-....) (1)

46808710

James, Christopher (19..-.... ; auteur
de méthodes d'anglais) (1)
Jamin, Blaise (1)

46708841

Jaque-Catelain (1897-1965) (1)

46697956

Jean, Lucien (1870-1908) (1)

46708854

Jenicot, Elliot (1)

46708389

Jimenes, Paul (1982-....) (1)

46767576

Jolibois, Christian (1954-....) (1)

46878905

Jonas, Émilie (1)

46707187

Journée d'étude-atelier Étudier,
interpréter, valoriser les chansons
anciennes (2016 ; Arras) (1)
Jubran, Kamilya (1963-....) (1)

46585705

Jugnot, Gérard (1951-....) (1)

46771088

Julien, Fabienne (1954-....) (1)

46665901

46832110

46654179

45207676

Julliard, Jean-François (1944?-....) (1) 46836891
Jung, Nicolas (19..-.... ; musicien) (1) 46876622
Jurinac, Sena (1921-2011) (1)

45067617

Kaiser, Elliot (1)

46754215

Kaméni, Célia (1)

46793507

Kasztelan, Élise (1)

46700699

Kayyl, Znat Slih (1)

46840230

Keller, Karen (1)

46754208

Kerleroux, Pauline (1981-....) (1)

46881011

Kerrien, Martine (2)

46823161 46823154

Kervevan, Jean-Yves (1959-....) (1)

46665923

Kervévan, Valérie (1)

46665923

Kieffer, Jean-François (1957-....) (2)

46778150 46778157

Kim, Sejung (1)

46708375

Kim, Tae-ri (1990-....) (1)

46674669

Klapisch, Cédric (1961-....) (1)

46771088

Klung, Alida (1)

46878832

Kmentt, Waldemar (1929-2015) (1)

45067617

Knoff, Audrey (1987-....) (1)

46782527

Kober-Kleinert, Corinne (1)

46818965

Koné, Alioune (1)

46662314

Kopse, Dagmar (1956-....) (1)

45207676

Kostucki, Alina (1)

46879009

Kuhnau, Johann (1660-1722) (1)

46761270

L'Estocart, Paschal de (1539?-158.?) 46883865
(1)
L'Herbier, Marcel (1890-1979) (1)
46697956
L'Homond, Daniel (1954-....) (1)
46880956
La Casa, Éric (1968-....) (1)

46671767

La Fontaine, Jean de (1621-1695) (2) 46884125 46754098
Lacaze, Marc (1966-....) (1)
46666584
Lachance, Louis (19..-.... ; musicien)
(2)
Ladauge, Eugénie (1)

46651954 46864598

Lafferrière-Hamel, Emmanuelle (1)

46800810

Lafond, Marie-Hélène (1965-....) (1)

46701468

Lafond, Marjorie D. (1983-....) (1)

46651954

Lafrance, Marie (1955-....) (3)

46763880 46763896 46763886

Lagarde, André (1925-....) (1)

46840988

46701380

Lagny-Delatour, Véronique (1959-....) 46722682 46695285
(2)
Lagrange, Étienne (1)
46654134
Lalanne, Jean-Félix (1962-....) (1)
46768158
Lamy, Jean-Claude (1941-....) (1)

46752018

Lanche, Bertrand (1970-....) (1)

46698630

Lanvin, Gérard (1950-....) (1)

46670695

Lapeyre, Émilie (1)

46708375

Laporte, Loïc (1979-....) (2)

46653873 46653886

Laroche, Chloé (1966-....) (1)

46754253

Lavergne, Alain (1948-....) (1)

46878968

Lavoie, Daniel (1949-....) (2)

46828325 46828336

Le Brun-Cordier, Pascal (1)

42294751

Le Dortz, Gérard (1959-....) (2)

46715856 46715859

Le Jeune, Claude (1530?-1600) (1)

46883865

Le May, Joanna (6)

46840723 46840755 46840744
46754215 46840729 46840727

Le Menn, Aëla (1)

46823161

Le Tron, Bruno (1964-....) (2)

46700738 46700728

Leblanc, Georgette (1869-1941) (1)

46697956

Lebrun, Françoise (1944-....) (1)

46724229

Lechermeier, Philippe (1968-....) (1)

46793507

Leclerc, Salomé (1986-....) (1)

46828319

Lecordier, Brigitte (1)

46771161

Lecourtier, Geneviève (1954-....) (1)

46711723

Lee, Juno (1967-....) (1)

46674669

Lee, Wang (1)

46697713

Leeroy (1978-....) (1)

46697745

Lefdup, Denis (1957-....) (1)

44325762

Legitimus, Pascal (1959-....) (1)

46917424

Lemaire, Mathilde (1)

46722644

Lemarchand, Henry (19..-.... ;
accordéoniste) (1)
Lemonnier, Delphine (1976-....) (1)

46757763

Lemonsu, Muriel (1)

46860700

Lepoivre, Elsa (1972-....) (1)

46925943

Leser, Sylvain (1967-....) (1)

46771048

Leterrier, Romuald (1972-....) (1)

46823146

Leterrier, Sophie-Anne (1)

46585705

Letouvet, Grégoire (1985-....) (1)

46875910

Lhermitte, Thierry (1952-....) (1)

46771088

Liedtke, Adrianna (1)

46713614

Lieuré, Michel (1)

44325762

Linares, Pepe (1)

46779812

Lippis, John-Frederic (1)

46836881

Liénard, Maud (1991-....) (1)

46860700

Lo-Iacono, Carlos (1983-....) (1)

46670838

Logos (1964-....) (1)

46653864

Lombardini, Amélie (1)

46818990

Loranger, Étienne (1)

46700653

Loreta (19..-.... ; illustratrice) (1)

46825360

Lou (2010?-...) (1)

46861943

Louis, Guillaume (1980-....) (2)

46722682 46695285

Louis, Johann G. (1984-....) (1)

46925943

46779703

Louvrier, Pascal (1960-....) (1)

46860714

Louÿs, Pierre (1870-1925) (1)

46654113

Lun-Kwok-Sui, Teddy (1)

46701380

Lécroart, Bénédicte (1954-....) (2)

46778150 46778157

Magagnato, Erica Mela (1)

46666584

Maggi-Dreidemy, Christine (2)

46723330 46875947

Maguy, Cyril (1983-....) (1)

46698630

Mahler, Gustav (1860-1911) (1)

46925923

Mahler, Émile (1990-....) (1)

46697956

Maillot-Ladauge, Isabelle (1)

46701380

Mailly, Jean-Claude (19..-.... ;
animateur radio) (1)
La Main à la pâte (France) (1)

46707679

Majetniak, Alexandre (1)

46707187

Major, Lenia (1971-....) (2)

46839965 46701454

Malenfant, Karine (1977-....) (1)

46864598

Manceau, Édouard (1969-....) (1)

46713198

Manon, Christophe (1971-....) (1)

46752048

Marchal, Olivier (1958-....) (1)

46670695

Marcil, Bruno (1)

46828319

Marconi, Emanuele (1)

46844366

Mariano, Hortense (1)

46862808

Marie, Valérie (19..-.... ; musicienne)
(1)
Marincu, Diana (1986-....) (1)

46707187

Marinelli, Valentin (1)

46679161

Marmoras, Patricia (3)

46881573 46708361 46708375

Martin Prats, Maëlouann (1)

46754324

Martin, Cécile-Lana (1)

46665901

Martin, Emmanuelle (1982-....) (1)

46754324

38949072

46713614

Martin, Gilles (1971-.... ; musicien) (1) 46757747
Martin, Sylvie (1954-....) (1)
46670855
Martinelli, Marie (1)

46653873

Marton, Eva (1943-....) (1)

45067617

Marvin, Hank (1941-....) (1)

46768158

Mary, Donatien (1983-....) (1)

46925923

Mary, Évelyne (1980-....) (1)

46875866

Massa, Philippe (1956-....) (1)

46915468

Masseau, Émilien (1)

46881673

Masson, Marie-Élise (1979-....) (1)

46860682

Mastromarino, Alberto (1)

45067617

Mathis, Sarane (1996-....) (1)

46812299

Matteis, Nicola (16..-17..?) (1)

46761285

Maupassant, Guy de (1850-1893) (1) 46722299
Maurin, Frédéric (19..-... ; musicien)
46875910
(1)
Maury, Adèle (1)
46875910
Mayima, Flore (2)

46881573 46708361

Maymat, Philippe (1)

46703107

Mazille, Capucine (1953-....) (1)

46808974

Maîtrise de la cathédrale de Nantes
(1)
Mbodj, Souleymane (1955-....) (1)

46722621

Medjebeur, Hamid (1973-....) (1)

46666584

Medjebeur, Karim (1)

46666584

Mellon, Juliette (1966-....) (2)

46823221 46703099

Melquiot, Fabrice (1972-....) (1)

46880937

Mennetrier, Romain (1)

46878832

Michelet, Calypso (1)

46723257

Mignon, Claude (19..-.... ; musicien)
(2)
Miljkovitch, Raphaële (1)

46715856 46715859

Millancourt, Hervé (1971-....) (1)

46764949

Millery, Patrice (1)

46665917

Minazio, Amanda (1)

46793507

Mindy, Paul (1952-....) (1)

46800454

Minière, Jérôme (1972-....) (1)

46828319

Mirbeau, Octave (1848-1917) (1)

46698433

Moffatt, Ariane (1979-....) (1)

46828319

Moizo, Christelle (1965-....) (1)

45838590

Mojo, Bruno (1)

46915468

Molas, Charlotte (1)

46884125

Monastère de Solan (La Bastided'Engras, Gard) (1)
Montardre, Hélène (1954-....) (1)

46771017

Moon, So-ri (1974-....) (1)

46674669

Morey, Marie (1978-....) (1)

46665905

Mori, Alexandra (2)

46761043 46663868

Morisse, Vincent (1)

46707187

46876609

46695243

46665891

Moron, Bernard (1)

42254731

Moscato, Vincent (1956-....) (1)

46670695

Moser, Sara Cristina (1)

46713614

Mota, Joao (1960-....) (2)

46754342 46674575

Mouchard, Claude (1941-....) (1)

46674662

Moussel, Michel (1)

46812299

Muller, Henri (19..-.... ; musicien) (3)

46881573 46708361 46708375

I Musici de Montréal (3)

46763880 46763896 46763886

Musidora (1889-1957) (1)

46654113

Mègre, Bruno (1)

46670792

Mélody (20..-....) (1)

46800810

Müller, Thierry (1957-....) (1)

46752048

Nadifi, Yasmine (1)

46703099

Najjar, Alexandre (1967-....) (1)

46840230

Nakamura, Junko (1975-....) (1)

46694913

Natrella, Laurent (1964-....) (1)

46925923

Neyrat, Cyril (1975-....) (1)

46724216

Nicolaï, Jean (1945-....) (1)

46840816

Nicétas Stéthatos (1005?-1090?) (1)

46757622

Nikly, Michelle (1946-....) (1)

46665898

Norac, Carl (1960-....) (1)

46708389

Nory, Yannick (1987-....) (1)

46793014

Nouailhat, Alexis (1966-....) (2)

46808970 46808968

Nouhen, Élodie (1970-....) (1)

46925941

Novi, Nathalie (1963-....) (1)

46925933

Nurse with wound (1)

46698433

Obiégly, Gaëlle (1971-....) (1)

46724189

Oiry, Michel (1950-....) (1)

46822584

Oiry, Monique (1)

46822584

Olce, Sophie d' (1)

46694913

Olm, Juliana (1)

46793522

Opéra de Limoges. Choeur) (1)

46883865

Orchestra del Teatro Regio Torino (1) 45067617
Orchestre Victor Hugo (Franche46705440
Comté) (1)
Orchestre de Picardie (1)
46779614
Orchestre national de jazz (Paris) (1)

46875910

Ostiz, Naoielle (2)

46880930 46880924

Ostrini, Thierry (1)

46757700

Oxrieder, Jason (1)

46694896

Ozapi, Nick (1)

46915468

Palengat, Pierre (3)

46808970 46808974 46808968

Parizet, Marie-Louise (2)

46818965 46818974

Pastrana, Sandra (1)

45067617

Pat'Jaune (1)

46771138

Payet, Adrien (2)

46818981 46727976

Pazos, Federico (1980-....) (1)

46888576

Pechin, Romy (1)

46779614

Peigné, Aude (1)

46825360

Pelizzari, Rubens (1)

45067617

Pelloquet, Arthur (1)

46722621

Pelzer, Johan (1989-....) (1)

46662305

Pena, Coralie (2)

46795983 46665898

Pennetier, Angélique (1)

46809285

Percie Du Sert, Patrice (1)

42254731

Perrier, Éric (1)

46757747

Perrin, Julien (19..-.... ; professeur des 46841012 46823234 46780924
écoles) (4)
46703085
Perrin, Marco (1927-2014) (1)
46707084
Persyfa (1990-....) (1)

46817488

Pessis, Jacques (1950-....) (1)
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46767609

Le chat (1)

46707223

Che Guevara (1)

46880937

Le chemin de la guérison (1)

46864598

Le chemin des petits (1)

46669385

Le chemin du loup blanc (1)

46694896

Cheminer avec les esprits de la nature 46822598
(1)
Le cheval (1)
46708389
La chèvre de monsieur Seguin (1)
46707084
Chope la banane (1)

46793129

La chose est là (1)

46654179

La chouffe (1)

46809285

La clairière (1)

46881011

Clarinette, en scène ! (1)

46757747

La Classe Maternelle (1)

46723330

Cléo (2)

46860670 46861629

La cloche du vieux manoir (1)

46653886

Coccinelle (1)

46825360

La coccinelle de Gotlib (1)

44325762

Collecteurs (1)

46822584

La collection de l'oreille (2)

46761270 46869212

La Collection de l'oreille (1)

46761285

Collection du violon d'Ô (1)

46754253

Collection École (1)

38949072

Collection Pépites de blogs (1)

46875933

Collection Pro (1)

46670752

Collection Sans Peine (2)

46861964 46861949

Le colonel Chabert (1)

46879019

Come back home (1)

46839770

Comme tu regardes le ciel étoilé (1)

46880937

Une commune dans la guerre (1)

46836891

The complete book of guitar scales (1) 46767576
Compositions pour accordéon
46700738 46700728
diatonique (2)
Compostela en famille (1)
46670838
Comprendre le monde (2)

46764864 46764859

Comptines et chansons de notre
enfance (1)
Comptines signées de Nadège (1)

46876579

Le condor (1)

46708389

La confiture (1)

46707187

Conjugaison progressive du français
(1)
Connectez-vous au pouvoir infini de
l'univers afin d'éveiller votre être (1)
Constellation de l'amour vrai (1)

46879001

Conte cd bilingue (2)

46722682 46695285

Le conte tout en musique (1)

46754324

Les Contes Bourlingués (1)

46880956

Contes d'Afrique (1)

46876609

Contes de la calandreta (1)

46840988

46825360

46823119
46880937

Contes de la Nature (2)

46811718 46811727

Contes et voix du monde (1)

46692683

Còps de teatre dins l'òrt partejat (1)

46700595

Coq doré (1)

46692683

Le coréen pour les nuls (1)

46697713

Côté jardin (1)

46724189

Coucou, Père Noël ! (1)

46669370

Coups de théâtre au jardin partagé (1) 46700595
La cousine Bette (1)
46722297
COVID (1)

46803621

Le crapaud et son solo de banjo (1)

46828336

Crapaud Roâck (1)

46793129

Cripie (1)

46793129

Les crocodiles (1)

46828336

La culotte de velours (1)

46654134

Le cygne blanc de Piotr Ilyitch
Tchaïkovski (1)
Le cygne noir (1)

46752037

Dans la forêt lointaine (2)

46694913 46653873

Dans mon pays d'Espagne (1)

46694913

Danse danse (1)

46881011

Danse des songes (1)

46880999

Le dauphin rose (1)

46708389

De la dilatation du paysage (1)

46671767

De Lowin à Louhans (1)

46861608

De tout le long du bois (1)

46654134

Décembre (1)

46839770

Déménager (1)

46880937

Le démon de la vague (1)

46711723

Détour suivi de Jovan from Foula (1)

46724216

Développer l'Afrique autrement (1)

46727994

Dieu, toi et moi (1)

46757700

Dieu nous parle (1)

46778150

Dieu nous rassemble (1)

46884188

Dieu nous sauve (1)

46778157

Dis aux oiseaux (1)

46839770

Do, ré, mi, la perdrix (1)

46653873

Dodo, goutte d'eau (1)

46653886

Dodo, l'enfant do (1)

46653886

46708389

Le dormeur (1)

46658874

Dorothée (1)

46800835

Double exposition (1)

46671767

Doucement s'en va le jour (2)

46694913 46653886

Un doudou autour du monde (1)

46839965

Dracula (1)

46875910

Dragon dance (1)

45207676

Le dragon du jour de l'an (1)

46701468

Le drapeau noir flotte sur la marmite
(1)
Drôle d'été 2020 (1)

46752018

Un drôle de poussin (1)

46839885

Du lait pour mon chat (1)

46669370

Duncan et la petite tour Eiffel (1)

46698633

Early morning train (1)

46915468

Éclectiques cités (1)

46764927

Écoutez Claudot (1)

46840816

Écoutons la forêt ! (1)

46764949

Edgar (1)

45067617

Electric bluesiana (1)

46915468

Elementary Bible (1)

46713340

Un éléphant qui se baladait (1)

46653873

Émilie Jolie (1)

46793137

Les émotions de Gaston (1)

46707348

En attendant J. Sebastian Bach (1)

46761285

En France il est une barbière (1)

46654134

En herbe (1)

46708854

En revenant de noces (1)

46654134

En scène (1)

46812299

The enchanting tree (1)

46663868

L'énigme de Charles Boyer (1)

46767609

L'ennui des après-midi sans fin (1)

46705447

Enquête en forêt (1)

46839880

Enseignements d'un initié en terres
celtes (1)
Enseigner l'anglais à l'école (1)

46518331

Enseigner les sciences à l'école (1)

38949072

Ensemble (1)

46707187

L'erbaccia (1)

46765137

46803624

46670724

L'ère nouvelle (1)

46880999

Éric Satie revient du Japon (1)

46800454

Ernest et Célestine (1)

46707187

L'espagnol pour les nuls (1)

46697666

L'estuaire (1)

46880937

L'été commençait à peine (1)

46654179

Un étrange Noël (1)

46839741

Étudier, interpréter, valoriser les
chansons anciennes (1)
Évaluer l'attachement (1)

46585705

[Exposition] (1)

46583246

[Exposition. Evreux, Bibliothèquemédiathèque Rolland-Plaisance.
2018] (1)
[Exposition. Gaillac, Musée des
beaux-arts. 2021] (1)
[Exposition. Orléans, librairie Les
temps modernes. 2018] (1)
[Exposition. Paris, Mairie du 5e. 2020]
(1)
[Exposition. Strasbourg, Centre
européen d'actions artistiques
contemporaines. 2019] (1)
Les fables de Chyc Polhit (1)

46674575

Les fables de La Fontaine (2)

46884125 46754098

Face à l'histoire (1)

46583246

Faim de loup (1)

46754031

Fais dodo, Colas mon p'tit frère (1)

46653886

Fais dodo, mon petit Pierrot (1)

46653886

Faites de la musique ! (1)

46828336

La famille Tortue (1)

46653873

La famille tortue (version reggae) (1)

46662314

La fanciulla del West (1)

45067617

La Féefantaisie (1)

46839876

Une fête sous la lune (1)

46828319

Fiches d'aide à la détermination des
ammonites jurassiques et crétacées
(1)
Fiches ressources (1)

46808710

Fichier Histoire (1)

46665933

Fichier histoire (1)

46665933

Fichier ressources (1)

46670724

Figures musicales du Liban (1)

46840230

46695243

46878968
46674662
46583246
46713614
46800431

46665905

La file indienne (1)

46752018

Le fils à Jo (1)

46670695

Fish flourish (1)

46663868

Fly away (1)

46679161

La force est en toi (1)

46754324

La forêt (1)

46881011

Forou (1)

45207676

Frankenstein (1)

46836556

Franz Schubert (1)

46771068

"Fratelli tutti" (1)

46700512

Frère Jacques (1)

46653886

Gaga songs (1)

46809316

Le Gant (1)

46701668

Il gatto (1)

46707223

Le géant mangeur de nuages (1)

46823234

Die geflügelte Barke (1)

46715859

Die geflügelte Barke und der Albatros 46715859
(1)
Le génie (1)
46707223
Il genio (1)
46707223
The genius (1)

46707223

Georges Baz (1)

46840230

Georges Baz compositeur (1)

46840230

Girimbelle et Bilimbi (1)

46771138

Gloire aux légumes (1)

46881011

Gotlib (1)

44325762

Ar gouloù Kevrinus (1)

46823161

Le goût délicieux d'une mozzarella !
(1)
Grammaire progressive du français
(1)
Le grand cortège (1)

46763886

Grand frère, petit frère (1)

46839973

Le grand manuel pour se connecter
au pouvoir de l'univers (1)
Grand-mère Sucre et Grand-père
Chocolat (1)
Le grand-père qui faisait fleurir les
arbres (1)
Grands Essais (2)

46823119

Grazie Alberto (1)

46707223

Grenoble calling (1)

46793124

46879009
46724229

46669370
46711723
46912765 46878987

La grenouille aux yeux rouges (1)

46708389

Guitare (1)

46767576

Habiter (1)

46724189

Hallo, ich bin Felix ! (1)

46782507

Harmonies de Landisacq (1)

42806351

Harp (2)

46715856 46715859

Hats off to the boys (1)

46768158

Hélicoptère (1)

46880937

Hello Kids (1)

46782507

Héraclès (1)

46925923

Heritage, arts & culture of Reunion
Island (1)
Heureux qui comme Ulysse (1)

46701380

Histoires à écrire (2)

46665891 46878905

L'homme à l'oreille cassée (1)

46722301

46752018

L'homme a la valeur de son coeur (1) 46836881
Un homme sensible (1)
46698433
Hudey (1)

45207676

Huit comptines d'animaux (1)

46881573

Huit comptines des 4 saisons (1)

46708361

Huit comptines des quatre saisons (1) 46708361
Huit comptines et berceuses pour
46708375
faire dodo (1)
Hymnes à l'amour divin (1)
46757622
Hypertextures 2 (1)

46674662

Ici, les matins ne sont pas chauds (1) 46878987
Il court, il court, le furet (1)
46653873
Il était un petit navire (version
musique africaine) (1)
Il n'y a d'honnête que le bonheur (1)

46662314

Il nous faut tous un jour apprendre à
mourir (2)
L'île de Percq (1)

46653864 46761009

Ils cassent le monde (1)

46839770

Im Männele sinni Erlebnisse (1)

46876622

Image d'un jardin zen (1)

46800454

Imram (2)

46715856 46715859

In virus times (1)

46708854

L'incroyable voyage de Mr Chat Si
Rond (1)
L'Inhumaine (1)

46884135

46752018

46654179

46697956

L'inhumaine (1)

46697956

Initiez-vous à la magie des sons et à
la puissance des mots (1)
Insects of Mount Wilhelm (1)

46700821

L'inspecteur Labredouille (1)

46793129

Installations (1)

46671767

Isabelle Autissier raconte la mer (1)

46831364

Ismaël joue du _ _ _ _ _ _ _ ! (1)

46881673

J'ai de l'avare et de l'amibitieux (1)

46883865

J'ai le hoquet (1)

46707187

J'aide mon papa (1)

46825360

J'aime la Musique (1)

46752037

J'aime mon papa (1)

46825360

J'aime pas mon chat (1)

46880937

J'aperçus un enfant (1)

46883865

J'apprends l'anglais (2)

46878851 46878864

J'apprends l'anglais en chansons (1)

46754215

J'existe (1)

44325762

J'idée (1)

46881085

James Dean (1)

46656897

Japonaiserie (1)

46800454

Jardin zen (1)

46800454

46679158

Je débute l'accordéon chromatique (1) 46757763
Je dors avec mon doudou (1)
46825360
Je m'en fus trouver ma maîtresse (1)

46654134

Je me mets à l'espagnol (1)

46697666

Je me souviens (1)

46707187

Je réussis en anglais (1)

46708841

Je veux te connaître (3)

46778150 46778157 46884188

Jean Dupuy (1)

46881085

Jean-Paul II (1)

46836881

Jean rentre au village (1)

46752018

Jeux de lexique et de phonologie (1)

46875947

Jimmy the Kid (1)

46656897

Joie d'être chrétien (1)

46722644

Jolie-Lune et le secret du vent (1)

46711723

Les jolies choses (1)

46880937

Un jour dans la montagne (1)

46808968

La journée du génie (1)

46888576

Joyeux Noël Monsieur Ronchon ! (1)

46917424

Le juif errant (1)

46654134

Kemmañ (2)

46715856 46715859

Kiki Fonky (1)

46793129

Kmina la graine de cumin (1)

46754342

Kopic et Virginie (1)

46800810

Korean for dummies (1)

46697713

Kotodama (1)

45838590

Kyrielle (2)

46840691 46840696

Kyrielle 3 (1)

46840691

Kyrielle 4 (1)

46840696

L'heure du berger (1)

46724189

La Lièvre et le Lébérou (2)

46883872 46883872

Laguille s'est fait coffret (1)

46670695

La laine des moutons (1)

46828336

Le lama (1)

46708389

Les langues (1)

46819001

Languidic, ce monde que nous
aurions perdu (1)
Les lapinous (1)

46822584

Learn Italian (1)

46839847

Lectures Clé en français facile (2)

46664431 46664432

Lectures clé en français facile (6)

46722301 46697853 46836556
46879019 46722297 46722299

Les albums Casterman (1)

46707187

Lettre à Louise (1)

46809285

46694913

Lettre encyclique "Fratelli tutti" du
46700512
Saint-Père François sur la fraternité et
l'amitié sociale (1)
Li Le La (2)
46722293 46831414
The light (1)
46679161
Les limeurs de vie (1)

46840304

Le lion et le singe (1)

46700699

Lire, écouter, rêver (13)

46701571 46839880 46839973
46839891 46839886 46839954
46839885 46839965 46701454
46839888 46828108 46701468
46701479

Little forest (1)

46674669

Livre de prière (1)

46771017

Le livre qui conte (3)

46885561 46817344 46817488

Livres-disques Contes & Histoires (1) 46925923
« Le Loin-Près » (1)
46669351
Louhans visible et invisible (2)

46861597 46861608

Loup Gouloup et la lune (1)

46669370

La lumière mystérieuse (1)

46823154

Les lumières sont allumées
(formulette) (1)
M appeal (1)

46654134

Ma boîte à musique (1)

46925941

Ma p'tite compile (1)

46697745

Mächti Leli (1)

45207676

Macmillan readers (1)

46884688

Madama Butterfly (1)

45067617

Mademoiselle Noisette et le cassenoix (1)
Maîtrise de la posture (1)

46700627

La malle est arrivée (1)

46654179

Maloya dodo (1)

46771138

Manon Lescaut (1)

45067617

Manuel de Bible (1)

46713340

Le marché, petit commerce
documentaire (1)
Mathématiques (1)

46724189

Mauvaises graines (1)

46654179

Méditation (1)

46880999

46768158

46695025

46665917

Les méditations guidées de Merlin (1) 46823146
Medley lucille - Rip it up - Blue suede 46768158
shoes (1)
Même pas peur (1)
46881011
Mémoires du Muséum national
d'Histoire naturelle (1)
Merci Alberto (1)

46679158

Merci les abeilles (1)

46707187

Mercier et Camier (1)

46724229

La mère Michel (1)

46653873

Merlin (1)

46823146

Mes comptines revisitées (1)

46662314

Mes couleurs à moi (1)

46694913

Mes p'tits classiques à écouter (1)

46878832

Mes p'tits doigts m'ont dit... (1)

46793544

Mes p'tits doigts m'ont dit... 20
comptines en Langue des signes (1)

46793544

46707223

Mes premières comptines (1)

46793033

Mes premières comptines avec les
animaux (1)
Mes premières comptines pour
s'endormir (1)
Mes premiers livres à écouter (1)

46653873

[Méthode de langue (allemand)] (2)

46861964 46861949

[Méthode de langue (anglais)] (13)

46840723 46812282 46878851
46708841 46840755 46840744
46754215 46670724 46878864
46878874 46812229 46840729
46840727

[Méthode de langue (coréen)] (1)

46697713

[Méthode de langue (espagnol)] (1)

46697666

[Méthode de langue (français)] (9)

46670792 46670752 46818990
46818981 46879001 46818965
46818974 46727976 46879009

[Méthode de langue (italien)] (1)

46839847

[Méthode de langue (portugais)] (2)

46697342 46754208

[Méthode de langue (serbe)] (1)

46839839

[Méthode de langue (tchèque)] (1)

46880961

[Méthode de musique (accordéon
chromatique)] (1)
[Méthode de musique (accordéon
diatonique)] (2)
[Méthode de musique (chant)] (1)

46757763

[Méthode de musique (clarinette)] (1)

46757747

[Méthode de musique (flûte)] (1)

46666614

[Méthode de musique (guitare)] (1)

46767576

[Méthode de musique (saxophone)]
(1)
[Méthode de musique (solfège)] (1)

46666556

46653886
46662314

46700738 46700728
46828258

46823194

[Méthode de musique (trombone)] (1) 46666584
Mètis (1)
46724216
Miaou (1)

46793129

Les mille et une nuits (1)

46771088

Miramar (1)

46812299

Mississippi catfish (1)

46915468

Mlle Noisette et le casse-noix (1)

46700627

Moi, j'ai un coeur d'artichaut ! (1)

46763896

Moi moi moi (1)

46881011

Mon ami (1)

46752018

Mon chien sauveteur (1)

46703099

Mon coffret d'éveil musical (1)

46793033

Mon histoire à écouter (5)

46768121 46674680 46836534
46879035 46768138

Mon île est comme un arc-en-ciel (1)

46771138

Mon imagier sonore de la nature (1)

46808970

Mon maxi cahier d'anglais (1)

46878874

Mon p'tit doudou (1)

46825360

Mon panier n'est pas à vendre (1)

46654134

Mon pauvre paysan (1)

46654134

Mon pays est tout petit (1)

46771138

Mon petit lapin a bien du chagrin (1)

46653873

Mon premier abécédaire (1)

46927971

Mon recueil à écouter (1)

46707348

Mon tout premier livre piano (1)

46800405

Mondain, si tu le sais (1)

46883865

Monsieur Bach (1)

46925943

Moolit upside (1)

46663868

Morgane et le cerf (1)

46839770

Mouwashah Zananil Mahboub (1)

45207676

Le mur est tombé (1)

46839770

Musidora (1)

46654113

Musidora-Pierre Louÿs (1)

46654113

La musique et la vie (1)

46800475

Mystère sur le Tour de france (1)

46823221

N'avons-nous pas toujours été
bienveillants ? (1)
Nafad Al-Ahwal (1)

46724216

Une naissance à la ferme (1)

46780909

Le nandou (1)

46708389

Nao et la montagne enchantée (1)

46754324

Napoléon est mort à Sainte-Hélène
(1)
Narramus (2)

46654134

Neige (1)

46880937

Netzwerk neu (1)

46839817

New Hop in ! (2)

46812282 46812229

Nianaman (1)

45207676

Nicolas tuyau p'tit mignon
(mimologisme) (1)

46654134

45207676

46795983 46665898

Nivram (1)

46768158

Nostalgie (1)

46880999

Nostalgie du Brésil (1)

46803612

Notes (1)

46839770

Nous sommes les musiciens (1)

46828336

Les nouvelles de Maupassant (1)

46722299

Objectif Langues (2)

46880961 46839839

Objectif langues (1)

46697342

Oggun (1)

45207676

L'ogre, la princesse et le brigand (1)

46703107

L'ogre et les sept frères Biquet (1)

46701479

Older (1)

46839770

Open vines (1)

46663868

L'or et la grenouille (1)

46708389

L'orage (1)

46839770

Orfèvre, taille-moi une boule bien
ronde (1)
Oû meis d'avri (1)

46883865

Oû t'en vas-tu Tourtile-Bourdile ?
(devinette) (1)
L'ours Baloum (1)

46654134

Ours qui lit (1)

46754031

Outils pour le français (1)

46880917

Outils pour les maths (2)

46880930 46880924

Oyasumi Alyssa Léona (1)

46800454

Pack CD allemand (1)

46861964

Pack USB L'allemand (1)

46861949

Paix dans mon île (1)

46771138

Papillon (1)

46825360

Papillons (1)

46880937

Paprika (2)

46860700 46860682

Paprika Français (2)

46860700 46860682

Parentalité active & créative (1)

46694913

Parle-moi d'Allah (1)

46678874

Passacaglia (1)

46761285

Passaggio rotto e fantasia (1)

46761285

I passanti (1)

46765137

Passe la dormette (1)

46653886

Passeport pour le monde (1)

46828258

46654134
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46836881

Magnard (5)

46880930 46812282 46880924
46880917 46812229

Mairie de Brionne (1)

46839741

Mame (2)

46778150 46778157

Mame-Tardy (2)

46884181 46884188

Marest éditeur (1)

46658874

Martin Média (1)

46723330

Martin média (1)

46665933

Mazeto square (1)

46654179

Milan (2)

46705440 46876609

MK67 (1)

46825360

Nathan (1)

46670724

Neva éditions (1)

46771088

Ô chêne de Chloé (1)

46754253

Opéra de Limoges (1)

46883865

Orchestre national de jazz (1)

46875910

Pepe Linares (1)

46779812

Père Castor (2)

46653873 46653886

Philippe Duval (1)

46695243

Pixelgraf (1)

46678874

Planète rebelle (3)

46700653 46700679 46700699

Presses du Midi (1)

46656897

Presses universitaires de Provence
46765137
(1)
Publications scientifiques du Muséum 46679158
national d'histoire naturelle (1)
Puzzle productions (1)
46768158
Récréalire (1)
46771161
Retz (11)

46860670 46795983 46665891
46665901 46665905 46764864
46878905 46764859 46665898
46665917 46861629

Robert Martin (3)

46666584 46666614 46666556

Rue des enfants (1)

46876579

Saint-Léger éditions (2)

46800810 46700512

Seven reizh éditions (2)

46715856 46715859

Shirine Afrouz (1)

46707223

Studio les Trois Becs (3)

46808970 46808974 46808968

Swarming (1)

46671767

Symétrie (1)

46669351

TES (1)

46714476

Thomas jeunesse (1)

41364692

Tohu-bohu éditions (1)

46583308

TohuBohu éditions (1)

46860714

Vienne nature éd. (1)

42751651

Voix littéraires (1)

46880999

Yad layeled France (1)

46583246

Zébulo éditions (1)

46771138

Index des sujets
Accordéon chromatique (1)

46757763

Accordéon diatonique (2)

46700738 46700728

Accordéon diatonique, Musique d' (2) 46700738 46700728
Acquisition du langage (2)
46723330 46694913
Acquisition du langage -- Étude et
46795983 46665898
enseignement (préscolaire) (2)
Activités d'éveil (première enfance) -- 46808970
France (1)
Agriculteurs -- France (1)
46724189
Allemand (langue) (3)
46861964 46839817 46861949
Allemand (langue) -- Vocabulaire (1)

46782507

Amitié (1)

46724229

Ammonites -- Classification -- Crétacé 46808710
(1)
Ammonites -- Classification -46808710
Jurassique (1)
Anglais (5)
46840723 46840755 46840744
46840729 46840727
Anglais (langue) (3)
46878851 46878864 46878874
Anglais (langue) -- Étude et
46670724
enseignement (primaire) -- France (1)
Animaux -- Industrie et commerce (1) 46724189
Animaux -- Sons (2)
46808970 46764949
Animaux des forêts -- Identification -France (1)
Anthropomorphisme -- Dans l'art (1)

46764949

Apithérapie (1)

42254731

Architecture -- France -- Bresse
bourguignonne (Saône-et-Loire,
France) (1)
Art -- 21e siècle (1)

46861597

Art dans la rue -- 2000-.... (1)

42294751

Art de performance -- Allemagne -2000-.... (1)
Astrologie (1)

46864748

Ateliers d'artistes (1)

46724216

Attachement -- Philosophie (1)

46695243

Attachement -- Tests (1)

46695243

46713614

46713614

46823146

Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 46925943
(1)
Baptême -- Catéchèse (1)
46722621
Baz, Georges (1926-2012) (1)
46840230

Bien-être (1)

46651954

Blues -- États-Unis (1)

46915468

Boulangers (1)

46724216

Boyer, Charles (1899-1978) (1)

46767609

Brassens, Georges (1921-1981) -Résidences et lieux familiers (1)
Brassens, Georges (1921-1981) -Traductions italiennes (1)
Bresse bourguignonne (Saône-etLoire, France) (1)
Broca, Philippe de (1933-2004) (1)

46752018

Bui, Betty (1967-....) (1)

42294751

ajkovskij, Petr Ili (1840-1893) (1)

46763886

ajkovskij, Petr Ili (1840-1893) -Critique et interprétation (1)
Cakra (1)

46752037

Callas, Maria (1923-1977) (1)

46925933

Cancer -- Prévention (1)

46844385

46765137
46861597
46771088

46651954

Catastrophe nucléaire de Fukushima 46724189
(2011) (1)
Catéchèse -- Églises protestantes (1) 46713340
Catéchèse des enfants -- Église
46778150 46884181 46778157
catholique (4)
46884188
Chamanisme (2)
46694896 46822598
Chansons -- France -- Histoire (1)

46585705

Chansons basques -- Histoire (1)

46707679

Chansons en éducation (1)

46665905

Chansons en éducation -- France -2000-.... (1)
Chansons traditionnelles (1)

46828258
46700821

Chansons traditionnelles françaises -- 46585705
Histoire (1)
Chant -- Emploi en thérapeutique (1) 46700821
Chant -- Étude et enseignement -46828258
France -- 2000-.... (1)
Chants grégoriens -- Histoire (1)
46669351
Cinéma -- Production et réalisation (3) 46724216 46724189 46724229
Civisme -- France (1)
46583246
Clarinette (1)

46757747

Claudot, André (1892-1982) (1)

46840816

Cloches d'église et de beffroi -France -- Landisacq (Orne, France)
(1)
Communication audiovisuelle (1)

42806351
42751289

Communication orale (1)

46694913

Communisme et art (1)

46840816

Compréhension -- Étude et
enseignement (préscolaire) (2)
Conditions économiques -- Afrique -1990-.... (1)
Confinement (politique sanitaire) (1)

46795983 46665898

Confinement (politique sanitaire) -France -- 2000-.... (1)
Conscience phonologique (2)

46803621

Coréen (langue) (1)

46697713

Création (esthétique) -- 2000-.... (1)

42294751

Création (esthétique) -- Étude et
enseignement -- 2000-.... (1)
Deacon, Richard (1949-....) (1)

42294751

Dean, James (1931-1955) -- Critique
et interprétation (1)
Déménagement (1)

46656897

Desserts (1)

46666614

Deuil (2)

46724189 46724229

Développement économique -Afrique -- 2000-.... (1)
Diétothérapie (1)

46727994

Dieu -- Islam (1)

46678874

46727994
46803624

46665901 46665905

46724216

46724229

42254731

Diplôme d'études en langue française 46818990 46818981 46818965
(5)
46818974 46727976
Diversité culturelle (1)
46819001
Diversité des espèces -- France -Creuse, Vallée de la (France) -- 2000.... (1)
Diversité des espèces -- France -Gartempe, Vallée de la (France) -2000-.... (1)
Diversité végétale -- France -- Creuse,
Vallée de la (France) -- 2000-.... (1)
Diversité végétale -- France -Gartempe, Vallée de la (France) -2000-.... (1)
Le dormeur (film) (1)

42751651

Dupuy, Jean (1925-2021) (1)

46881085

Dupuy, Jean (1925-2021) -- Critique
et interprétation (1)
Éducation chrétienne -- Églises
protestantes (1)
Église orthodoxe -- Liturgie (1)

46881085

42751651
42751651
42751651
46658874

46757700
46757622

Église protestante unie de la Bastille - 46761270
Le Foyer de l'âme (Paris) -- Musique
(1)

Enfants -- Psychologie (1)

46707348

Enfants handicapés -- France (1)

46724189

Enfants juifs pendant la Shoah -France (1)
Espagnol (langue) (1)

46583246

Esprit critique -- Étude et
enseignement (1)
Flamenco (musique) -- Histoire (1)

46665923

Flûte, Musique de -- Étude et
enseignement (1)
Flûte et piano, Musique de (1)

46666614

46697666

46779812

46666614

Fondeurs de cloches -- France -42806351
Villedieu-les-Poêles (Manche, France)
(1)
Force vitale (1)
46823119
Formes musicales (1)
46779812
Français (langue) (6)

46818990 46818981 46879001
46818965 46818974 46727976

Français (langue) -- Conjugaison (1)

46879001

Français (langue) -- Étude et
enseignement (primaire) (1)
Français (langue) -- Examens (1)

46665901

Français (langue) -- Grammaire (1)

46879009

46670792

Français (langue) -- Langage
46670752
commercial et des affaires (1)
Français (langue) -- Phonématique (1) 46665905
Français (langue) -- Rédaction -46665891 46878905
Étude et enseignement (primaire) -France (2)
Fraternité -- Aspect religieux -- Église 46700512
catholique (1)
Géoécologie -- Étude et
46764864
enseignement (primaire) (1)
Géométrie (1)
46723330
Gériatrie (1)

46724229

Gnawa (1)

46881673

Goldschmidt, Georges-Arthur (1928....) (1)
Gotlib (1934-2016) (1)

46724216

Groupes rock -- France -- Grenoble
(Isère, France) -- 1970-.... (1)
Guérison par l'esprit (2)

46793124

Guerre mondiale (1939-1945) -France -- Aranc (Ain, France) (1)
Guerre mondiale (1939-1945) -France -- Moulins (Allier, France) (1)
Guitare (1)

46836891

44325762

46823119 46864598

46878987
46767576

Hallyday, Johnny (1943-2017) -Voyages -- États-Unis -- 2000-.... (1)
Hatha-yoga (2)

46860714

L'inhumaine (film) (1)

46697956

Insectes -- Pacifique, Îles du (1)

46679158

Insectes -- Papouasie-NouvelleGuinée (1)
Installations (art) (1)

46679158

46695021 46695025

42751289

Installations vidéo (art) -- Allemagne -- 46864748
2000-.... (1)
Instruments à vent (1)
46844366
Islam -- Étude et enseignement (1)
46678874
Italien (langue) (1)

46839847

Jean-Paul II (1920-2005 ; pape) -Influence (1)
Kawamata, Tadashi (1953-....) (1)

46836881

Landisacq (Orne, France) -- Église
Saint-Étienne (1)
Langue des signes française (2)

42806351

42294751

46694913 46793544

Langues -- Étude et enseignement
46819001
(préscolaire) (1)
Lecture -- Méthodes d'apprentissage - 46771161 46782448 46782459
- France (3)
Libéralisme économique (1)
46724229
Lin -- Récolte (1)
46724189
Littérature russe pour la jeunesse (1)

46674575

Louhans (Saône-et-Loire, France) -Histoire (1)
Magie (1)

46861608

Manuels d'enseignement -- Réunion
(1)
Marchés aux bestiaux (1)

46701380

Mathématiques -- Étude et
enseignement (primaire) (1)
Médecine énergétique (1)

46665917

Médias audiovisuels (1)

46665923

Médias et enfants (1)

46665923

Méditation -- Bouddhisme (2)

46653864 46761009

Médiumnité (2)

46653864 46761009

Mémoire collective -- Brésil -- 19902020 (1)
Merlin (personnage légendaire) (1)

46803612

Moeurs et coutumes -- France -Bresse bourguignonne (Saône-etLoire, France) (1)

46861597

46823146

46724189

45838590

46823146

Moeurs et coutumes -- France -46822584
Languidic (Morbihan, France) -- 18701914 (1)
Mondialisation (1)
46724229
Moulins (Allier, France) -- 1940-1945 46878987
(1)
Mozart, Wolfgang Amadeus (175646763880
1791) (1)
Musidora (1889-1957) (1)
46654113
Musique -- 17e siècle (2)

46761270 46761285

Musique -- 18e siècle (1)

46761270

Musique -- Aspect psychologique (1)

46800475

Musique -- Étude et enseignement
(préscolaire) (1)
Musique -- Étude et enseignement
pour la jeunesse (2)
Musique -- Philosophie et esthétique
(1)
Musique de danse traditionnelle -Suisse -- 2000-.... (1)
Musique vocale sacrée -- Aspect
psychologique (1)
Nature -- Sons (1)

46793033

Normandie (France) (1)

46724229

Oiseaux -- France (1)

46763968

Opéra -- Italie -- Histoire (1)

46925933

Orchestres d'harmonie -- France -Landisacq (Orne, France) (1)
Ordres monastiques et religieux
chrétiens -- Empire byzantin (1)
Patrimoine culturel -- Réunion (1)

42806351

Patrimoine musical -- France (1)

46585705

Pavillons de chasse (1)

46724189

Paysage -- Dans l'art (1)

42751289

Paysage -- France -- Bresse
bourguignonne (Saône-et-Loire,
France) (1)
Pèlerinages chrétiens -- Espagne -Saint-Jacques-de-Compostelle
(Espagne) (1)
Perret, Auguste (1874-1954) (1)

46861597

Philosophie de la nature (2)

46823146 46823119

Philosophie de la nature -- Étude et
enseignement (1)
Phonologie lexicale -- Étude et
enseignement (préscolaire) (1)
Phonologie lexicale -- Étude et
enseignement (primaire) (1)

46822598

46665901 46823194
46800475
45207676
46700821
46808970

46757622
46701380

46670838
46724216

46875947
46875947

Plantes -- Inde -- Himalaya (Inde) (1)

46724216

Politique et gouvernement -- Brésil -1985-2002 (1)
Pollen (1)

46803612

Portugais (langue) (2)

46697342 46754208

Prière -- Catéchèse -- Église
orthodoxe (1)
Puccini, Giacomo (1858-1924) -Critique et interprétation (1)
Puccini, Giacomo (1858-1924). [La
bohème] (1)
Puccini, Giacomo (1858-1924). [La
rondine] (1)
Puccini, Giacomo (1858-1924).
[Tosca] (1)
Punk (mouvement) -- France -Grenoble (Isère, France) -- 1970-....
(1)
Qi gong (1)

46771017

42254731

45067617
45067617
45067617
45067617
46793124
46832110

Qi gong -- Emploi en thérapeutique (1) 46844385
Randonnée pédestre (1)
46724216
Réalisation de soi (2)

46823146 46823119

Reiki (1)

45838590

Reiki -- Sons (1)

45838590

Religion celtique -- Enseignement -46518331
France -- 2000-.... (1)
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) (1) 46844366
Sainteté (1)
46722644
Saints chrétiens (1)

46722644

Sans-abri -- France -- Paris (France) - 46771048
- 2000-.... (1)
Saxophone, Musique de (1)
46666556
Schubert, Franz (1797-1828) (1)
46771068
Sciences -- Étude et enseignement
(primaire) (2)
Sciences -- Étude et enseignement
(primaire) -- France (1)
Sciences de la vie -- Étude et
enseignement (primaire) (1)
Ségala (France) -- Dans l'art (1)

46764864 46764859

Serbe (langue) (1)

46839839

Sérénité (1)

46880999

Shetland (GB) (1)

46724216

Shoah (1)

46583246

Solfège (1)

46823194

38949072
46764859
46878968

Solidarité -- Aspect religieux -- Église
catholique (1)
Sophrologie (1)

46700512

Sordi, Alberto (1920-2003) (1)

46707223

Spiritualité -- Pays celtiques (1)

46518331

Syméon le Nouveau Théologien
(0949-1022 ; saint) (1)
Tableaux des accords (1)

46757622

Tchèque (langue) (1)

46880961

Temps ordinaire (1)

46761270

46707348

46767576

Thomas, Erika (1964-....) -- Famille (1) 46803612
Tomaszyk, Alex (1928-2021) (1)
46878968
Trombone -- Étude et enseignement
(1)
Vainer, Oana Paula (1980-....) (1)

46666584

Veil, Simone (1927-2017) (1)

46669402

Vie nocturne -- France -- Paris
(France) -- 2000-.... (1)
Vie rurale -- France -- Languidic
(Morbihan, France) -- 1870-1914 (1)
Vie rurale -- France -- Seine-Maritime
(France) (1)
Vienney, Dorothée (192.-2021) (1)

46771048

Vivaldi, Antonio (1678-1741) (1)

46763896

Voisinage (relations humaines) (1)

46724189

46713614

46822584
46724189
46800835

Voyages à motocyclette -- États-Unis - 46860714
- 2000-.... (1)
Williams, Robert Pete (1914-1980) (1) 46915468
World music -- Suisse -- 2000-.... (1) 45207676
Yiddish (langue) (1)

46800835

Index genre ou forme
animation (2)

44325762 46839741

Autobiographie (3)

44325762 46669402 46836881

Bandes dessinées (1)

46779614

Biographie (13)

46757622 46925943 46925933
46763880 46707223 46840816
46763896 46763886 46800835
46881085 46771068 46915468
46767609

blues (1)

46915468

bruitage, fonds sonore (2)

46700821 46671767

Cantates (1)

46761270

Catalogues d'exposition (3)

46674575 46713614 46878968

chanson (74)

46778150 46800431 46800810
46840723 46825360 46819001
46823161 46884181 46757700
46722293 46722621 46722682
46779703 46881573 46812282
46793522 46793033 46705433
46694913 46698633 46708361
46839770 46875875 46823194
46823154 46836564 46654134
46669385 46840755 46840744
46800835 46665905 46754215
46754324 46809316 46808974
46722644 46674675 46839876
46828325 46828336 46695285
46708375 46731056 46697745
46678874 46831364 46831414
46585705 46662314 46828319
46828258 46880937 46771138
46752018 46765137 46583308
46812299 46812229 46793129
46793137 46817488 46876579
46778157 46707679 46707187
46884188 46705447 46840729
46840727 46697359 46808968
46653873 46653886

chanson anglophone (10)

46840723 46812282 46793522
46840755 46840744 46754215
46828258 46812229 46840729
46840727

chanson d'autres langues (10)

46819001 46823161 46793522
46875875 46800835 46678874
46585705 46828258 46765137
46707679

chanson francophone (58)

46778150 46800431 46800810
46825360 46884181 46757700
46722293 46722621 46722682
46779703 46881573 46793033
46705433 46694913 46698633
46708361 46823194 46823154
46836564 46654134 46669385
46665905 46754324 46809316
46808974 46722644 46674675
46839876 46828325 46828336
46695285 46708375 46731056
46697745 46831364 46831414
46585705 46662314 46828319
46828258 46880937 46771138
46752018 46583308 46812299
46793129 46793137 46817488
46876579 46778157 46707679
46707187 46884188 46705447
46697359 46808968 46653873
46653886

collectage (3)

46674662 46654134 46822584

compilation (1)

46840230

congrès (2)

42294751 42751289

Correspondance (2)

46654113 46767609

court métrage (4)

46658874 46724216 46724189
46724229

disco, rap (1)

46671831

documentaire (14)

42294751 46654113 46803612
46803621 46840816 46881085
46724216 46803624 46670838
46771048 46724189 46768158
46767609 46724229

Documents pontificaux (1)

46700512

édition électronique (1)

46723330

electro (1)

46881011

enregistrement parlé (184)

46669402 46669370 46778150
46800431 46800810 46876622
46692683 46840723 46664431
46664432 46670792 46670752
46861943 46795983 46768121
46823221 46823161 46701571
46884181 46757622 46883872
46818990 46818981 46754031
46754352 46754342 46754253
46879001 46925923 46925943
46722301 46722621 46722682
46674680 46880961 46779703
46771161 46881673 46700512
46700821 46700653 46812282
46705440 46705433 46841012
46518331 46697342 46697853
46697713 46763880 46763861
46761043 46878851 46878832
46698633 46698630 46708841
46839880 46839973 46839891
46875866 46823146 46823154
46823234 46700595 46836564
46836556 46836534 46917424
46917415 46654134 46793014
46714476 46780924 46817344
46840755 46840744 46840304
46763896 46763886 46879035
46800835 46818965 46818974
46727976 46754324 46925946
46808974 46722644 46884125
46884135 46670855 46670724
46674675 46674575 46880956
46653864 46653855 46888576
46839886 46839876 46839954
46839885 46839965 46828325
46701454 46703085 46703034
46695285 46708394 46651954
46694896 46731056 46697666
46697745 46707084 46831364
46860714 46861964 46662305
46713614 46878864 46878874
46839847 46839817 46839888
46839839 46828319 46701468
46701668 46701479 46768138
46723257 46752037 46752048
46583308 46812229 46654179
46793507 46793137 46817488

46780909 46822598 46656897
46700627 46876609 46778157
46700679 46700699 46707348
46764927 46754098 46754208
46915468 46761009 46879009
46879019 46782507 46782527
46703107 46703099 46730859
46708389 46878987 46665898
46823119 46713198 46811718
46811727 46884188 46884688
46663868 46840729 46840988
46840727 46795627 46808968
46862808 46722297 46722299
46861949 46864598 46653873
46653886
entretien (3)

46669402 42294751 46878968

Entretiens (1)

46840816

études et recherches (1)

42294751

fiction (10)

44325762 46839741 46658874
46670695 46779614 46697956
46771088 46812229 46674669
46724229

film burlesque, comédie (1)

46771088

film dramatique (3)

46670695 46697956 46724229

film fantastique (1)

46771088

film musical (1)

46779614

Guides pratiques (2)

46832110 46694913

jazz (1)

46793507

jazz, blues et gospel (3)

46875910 46793507 46915468

Jeux éducatifs (1)

46819001

lecture (102)

46669370 46800431 46800810
46876622 46692683 46664431
46664432 46861943 46795983
46768121 46823221 46823161
46701571 46711723 46883872
46925943 46722301 46722682
46779703 46705440 46705433
46841012 46518331 46697853
46763861 46761043 46698630
46839880 46839973 46839891
46823146 46823154 46823234
46836564 46836556 46836534
46917424 46917415 46780924
46817344 46840304 46879035
46808974 46722644 46884125
46670855 46674575 46880956
46653855 46888576 46839886
46839876 46839954 46839885
46839965 46828325 46703085
46703034 46695285 46708394
46694896 46731056 46697745
46678874 46831364 46860714
46662305 46839888 46828319
46701668 46768138 46723257
46752037 46583308 46654179
46817488 46780909 46822598
46700679 46700699 46707187
46764927 46761009 46879019
46782459 46703107 46703099
46730859 46708389 46665898
46713198 46811718 46811727
46840988 46795627 46808968
46862808 46722297 46722299
46864598 46653873 46653886

long métrage (3)

46670695 46697956 46674669

manuel scolaire (12)

46860700 46860682 46860670
46665933 46875933 46880930
46812282 46880924 46880917
46812229 46665917 46861629

Manuels d'enseignement (1)

46713340

Manuels d'enseignement primaire (1) 46665905

méthode de langue (32)

46840723 46670792 46670752
46818990 46818981 46879001
46880961 46812282 46697342
46697713 46878851 46708841
46840755 46840744 46818965
46818974 46727976 46754215
46670724 46697666 46861964
46878864 46878874 46839847
46839817 46839839 46812229
46754208 46879009 46840729
46840727 46861949

méthode de musique (12)

46840691 46757763 46823194
46840696 46767576 46666584
46666614 46666556 46828258
46700738 46700728 46757747

Méthodes (2)

46700738 46700728

musique (divers) (14)

46836881 46876622 46679161
46665901 46757763 46761043
46767576 46666584 46666614
46666556 46662305 46654179
46656897 46757747

musique ancienne (avant 1600) (1)

46883865

musique baroque (1600-1750) (3)

46925943 46761270 46761285

musique classique (22)

46669351 46840230 46925941
46925923 46925943 46925933
46705440 46763880 46761270
46883865 46844366 46763896
46763886 46800475 46809285
46761285 46708394 46771017
46771068 46752037 46708389
46795627

musique classique adaptée (2)

46705440 46708389

musique contemporaine (depuis 1945) 46840230
(1)
musique dramatique vocale (1)
46925933
musique du monde Asie/Océanie (1) 46800454
musique du monde Europe (5)

46840691 46779812 46822584
46840696 46723257

musique du monde Moyen
Orient/pays arabes (1)
musique fonctionnelle (8)

46881673

musique instrumentale de chambre
(1)

46844366

46700821 45838590 46653864
46651954 46694896 46880999
46761009 46864598

musique instrumentale orchestrale (5) 46763880 46763896 46763886
46752037 46795627
musique instrumentale soliste (2)
46809285 46771068
musique sacrée (1)

46669351

musique traditionnelle française (1)

46518331

musique vocale avec choeur (1)

46771017

musiques du monde (10)

46840691 46779812 46881673
46518331 46822584 46840696
46800454 45207676 46828258
46723257

musiques électroniques (1)

46881011

new age (3)

45838590 46694896 46761009

non fiction (53)

38949072 44325762 42751651
42806351 42254731 46836891
46840691 46795983 46665891
46665933 46665923 46711723
46875933 46818981 46812282
46654113 46832110 46707223
46803612 46803621 46695021
46695243 46844385 46793544
46583246 46840696 46840816
46727976 46666556 46881085
46695025 46724216 46651954
46803624 46878905 46839817
46670838 46771048 42751289
46700738 46700728 46707187
46782448 46782459 46724189
46878968 46665898 46665917
46768158 46767609 46861597
46861608 46724229

Ouvrages illustrés (1)

46860714

paysage sonore (5)

46674662 46808970 46674575
46811718 46811727

Photographies (1)

46771048

pop, rock (2)

46793124 46768158

Problèmes et exercices (5)

46818990 46879001 46818965
46818974 46879009

récit, portrait (2)

44325762 46656897

Récits personnels (3)

46803612 46583246 46670838

relaxation (4)

46700821 46653864 46651954
46880999

rock (4)

46671831 46698433 46793124
46768158

rock progressif (1)

46698433

série (2)

44325762 46803624

sons d'animaux (4)

46808970 46808974 46764949
46763968

sons naturels (9)

46674662 46700821 46808970
46808974 46674575 46764949
46763968 46811718 46811727

Tablatures (2)

46700738 46700728

variété instrumentale et vocale (11)

46861943 46754253 46800405
46925946 46715856 46884135
46674575 46708854 46752048
46876609 46715859

variétés instrumentales occidentales
(1)
vidéomusique (2)

46861943

Violon (1)

46761285

46883865 46779614

