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Les baguettes d'ivoire / Didier Dufresne, d'après un conte traditionnel chinois 
illustrations Marie Diaz – Éd. Bilboquet 
Résumé : Dans une modeste province de la Chine des Ming, l' humble seigneur Fang reçoit en 
cadeau des baguettes d'ivoires royales. Il souhaite bientôt que sa table, son mobilier, sa 
demeure soient dignes de ses splendides baguettes. Cette soif de grandeur va entraîner sa 
ruine et celle de ses paysans. 

Contes chinois -- Ouvrages pour la jeunesse 

Conte chinois**Album 

Jeunesse Album AC DUF 

 
Ciels rouges : sur la route de la soie / Isabelle Simler – Éd. Courtes et longues 
Résumé : Dans le Xinjiang, en Chine, une entomologiste spécialiste des papillons est à la 

recherche de la princesse Papillon. Cette princesse ouïghoure a découvert le secret de la 

fabrication de la soie. Sur la route de la soie, l'entomologiste va de village en village et 

découvre les paysages et les animaux de cette région. 

Jeunesse Documentaire 910.4 SIM 

 

La Chine et les Chinois / Liliane et Noël Dutrait, illustrations Claude Cachin, Henri 

Choimet, Vincent Dutrait, et al. – Éd. Hachette Livres 
Résumé : Une présentation encyclopédique de la civilisation chinoise et de son histoire. Une 

liste d'adresses en lien avec la thématique se trouve en fin d'ouvrage.  

Jeunesse Documentaire 915,1 DUT 
 

La Chine et les Chinois / Liliane et Noël Dutrait, illustrations Claude Cachin, Henri 

Choimet, Vincent Dutrait et al. - Éd. Hachette Livres 
Résumé : Une présentation de la Chine, sa géographie, sa civilisation, son écriture et sa 
langue, son histoire depuis l'Antiquité, sa société, le mode de vie des Chinois, etc. 
Jeunesse Documentaire 915,1 DUT 
 

Je cuisine chinois / Maït Foulkes, illustré par Marianne Nicolas 

Résumé : Inspirées de la cuisine chinoise, ces recettes sont accompagnées de jeux, de 
devinettes et d'activités. 
Jeunesse Documentaire 641.59 FOU  

 
Jeux d'Asie : jeux traditionnels à réaliser et à partager / Valérie Karpouchko - 
Réunit Madame cigogne en Chine, une histoire écrite et racontée par Albine 
Sueur 
Résumé : Ce guide présente les règles de jeux tels que le go, le gomoko, le doushou, le shap... 
Il est accompagné d'un conte, lu par Albine Sueur, sur des musiques traditionnelles choisies 
par Michel Montoyat. 
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Jeux d'intérieur -- Asie -- Ouvrages pour la jeunesse 
Contes -- Chine 

Jeunesse Documentaire 793.7 KAR LIVRE CD 
 

Le grand livre fabuleux des dragons / Éd. Hachette 
Résumé : Anthologie regroupant contes, histoires, jeux et comptines autour du personnage 
légendaire du dragon. 
Contient : Le petit dragon -- Tristan et les dragons -- Ivan et le dragon -- La princesse sac-en- 
papier -- Le grand voyage du dragon -- Le dragon et la petite marchande de glace -- La nounou 
du bébé dragon -- L' or des dragons -- La ruse de Mei Li -- Le petit empereur de Chine -- William 
et la cornemuse magique 
Dragon**Conte 

Dragon**Poesie 

Dragon**Jeu 

Jeunesse Album A GRA 
 

Himalaya, le chemin du léopard / Stéphane Frattini, illustrations Tenzing Norbu 
Gurung 
Reprend les personnages du film d'Eric Valli, Himalaya, l'enfance d'un chef. Raconte les 
difficultés de Tséring, un jeune garçon de 13 ans, à faire le deuil de son père. De part l'univers 
de magie et de rêve, ce livre ne s'adresse pas qu'aux ados. 

Tibétains -- Livres d'images 

Himalaya -- Livres d'images 

Tibet (Chine) -- Livres d'images 

Jeunesse Album A FRA 

 

Le lapin et le tigre / conté par Bernard Chèze, illustrations Christian Roux 
Le tigre Shorka a décidé de ne plus chasser et de se faire livrer chaque midi un animal en guise 
de repas. Le lapin se dévoue le premier et rassure ses amis en leur promettant qu'il trouvera 
un moyen de se débarrasser de ce tyran. Le texte de ce conte chinois figure sur une planche à 
déplier pour lire côte à côte ou bien à replier pour raconter à un groupe. 

Contes chinois -- Ouvrages pour la jeunesse 

Tromperie -- Livres d'images 

Jeunesse Album AC CHE Magasin 

 

 

Meihua, Shuilin & Dui vivent en Chine / Pascal Pilon et Élisabeth Thomas – Éd. 

La Martinière Jeunesse 
Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture : Zhang Meihua, 10 ans, habite 
près de Pékin et découvre le passé impérial et communiste de la capitale. Shi Shuilin vit à la 
campagne, loin de l'animation et de la ville, et prépare avec sa famille la fête du nouvel an. 
Sem Dui est tibétain et vit dans l'Himalaya. 

Chine -- Moeurs et coutumes -- 20e siècle -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire 915.1 PIL 

 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220647467+0643096+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jeux+d%27int%c3%a9rieur+--+Asie+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220644248+0641791%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+--+Chine
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Dragon**Conte%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Dragon**Conte
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Dragon**Poesie%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Dragon**Poesie
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Dragon**Jeu%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Dragon**Jeu
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220767016+0642671%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Tib%c3%a9tains+--+Livres+d%27images
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Himalaya+--+Livres+d%27images%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Himalaya+--+Livres+d%27images
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Tibet+(Chine)+--+Livres+d%27images%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Tibet+(Chine)+--+Livres+d%27images
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220646357+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+chinois+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220737687+0642671%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Tromperie+--+Livres+d%27images
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1352693&SearchType=0&Id=0-1012187
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Chine+--+Moeurs+et+coutumes+--+20e+si%c3%a8cle+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Chine+--+Moeurs+et+coutumes+--+20e+si%c3%a8cle+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse


Là où la montagne rejoint la lune / Grace Lin, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Agnès Piganiol 

Résumé : Minli vit avec ses parents au pied de la montagne stérile. Le soir, son père lui raconte 
de merveilleux contes, qui évoquent souvent un vieil homme, vivant là où la montagne rejoint 
la lune, et qui aurait le pouvoir de changer la destinée des gens. La jeune fille décide de partir 
à sa rencontre. 

Contes chinois -- Roman pour la jeunesse 

Jeunesse fiction – R LIN 

 

Le monde de Zhou Zhou, Volume 1 / dessin Golo Zhao, scénario Bayue Chang'an, 

traduction du chinois par Julien Nénault 
Résumé : A 6 ans la petite Yu Zhouzhou rentre à l'école et se lie d'amitié avec Benz-Benz, 

garçon maltraité par son père adoptif. Les difficultés de la mère de Yu Zhouzhou, divorcée, les 

contraignent à s'installer chez sa grand-mère et la fillette se retrouve dans la même chambre 

que deux grandes cousines. 
Bandes dessinées -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Bande Dessinée – BD MON 

 

La poésie chinoise : petite anthologie /  Pino, Angel. Éditeur scientifique Rabut, 

Isabelle. Éditeur scientifique ; Tang, Sren Lean (1968-....). Illustrateur ; Mong, 

Shain Jye. Calligraphe 

Résumé : 19 poèmes venus de Chine. 
Poésie chinoise -- Anthologies 

Poésie pour la jeunesse 

Calligraphie chinoise 

Niveau 0 Littérature – L POE 

 

Le poisson qui me souriait / Liao, Jimmy (1958-....). Auteur Yeh, Chun-liang 

(1969-....). Traducteur 

Résumé : Dans une ville, un homme solitaire passe devant un aquarium de rue et s'attache à 

un poisson qui semble lui sourire. Après l'avoir acheté, il s'en fait un ami. Une nuit cependant, 

il rêve que son poisson l'emmène à la mer, où ils nagent avec félicité jusqu'à être arrêtés par 

la paroi d'un bocal géant. Au réveil, il envisage autrement l'animal et prend l'initiative de le 

libérer dans l'océan. @Electre 2021 

Mer -- Livres d'images 

Jeunesse Album A LIA 

 

 

Pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres ? / illustrations He Zhihong, conté 

par Catherine Zarcate 
Résumé : Dans ce temps-là, le tigre n'était pas celui que l'on connaît. Craintif et maladroit, il 

ne savait ni bondir, ni rugir. Même un lapin lui faisait peur. Un jour, il vit son cousin le chat et 
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lui demanda de devenir son maître. L'apprentissage commença : bondir, rugir, saisir. Mais 

lorsque le tigre trouve le chat appétissant, celui-ci se réfugie dans l'arbre sans apprendre la 

chose au tigre. 

Jeunesse Album A LIA 

 

Petit aigle / Chen Jiang Hong 

Résumé : Ce récit d'initiation se passe en Chine, au XVe siècle. Maître Yang a recueilli un jeune 
garçon et décide d'en faire son disciple en lui enseignant la boxe de l'aigle, cet art martial dont 
il est maître. 

Contes chinois -- Ouvrages pour la jeunesse 

Chine**Conte 

Chine**Album 

Kung-fu**Album 

Jeunesse Album A C 

 
Pi, Po, Pierrot / texte Chun-Liang Yeh, illustrations Samuel Ribeyron 
Résumé : Les trois frères Pierrot, Pi et Po portent chacun une pierre sur leur dos comme tous 

les habitants de leur île. Alors que la princesse malade a besoin d'une herbe magique, Pierrot 

parvient à traverser la rivière pour aller la cueillir, là où ses frères aînés ont échoué. Sur 

l'expérience et l'apprentissage grâce à la connaissance du passé. 
Contes chinois 

Jeunesse Album A YEH 
 

 
Ping Ping de Pékin / Stéphanie Ollivier, illustrations Hsinyu Sun – ABC Mélody 

éditions 
Résumé : Ping Ping invite le lecteur à découvrir sa ville : son quartier, ses proches, son école 

mais aussi des monuments comme la Cité interdite et la Grande Muraille, tout en l'initiant à 

la culture de son pays à travers des coutumes comme le nouvel an chinois. Avec un bonus 

audio MP3 pour écouter l'histoire et des sons de la ville, et un jeu pour parler chinois avec le 

héros. 
Pékin (Chine) -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire 915.1 OLL 

 
 
Quatre poissons rouges et un voile de Chine / Kumiko Yamamoto – Éd. Lirabelle 
Résumé : Au Japon, une grande fête foraine est organisée pour l'arrivée de l'été. Les enfants 
pêchent des poissons. Ken a attrapé un poisson noir aux yeux globuleux. Son petit frère n'a 
pas été assez patient mais le forain lui a donné des poissons rouges. Une nouvelle 
responsabilité pour les garçons qui les ramènent à la maison et leur trouvent un seau pour 
nager. 

Poisson rouge -- Livres d'images 

Japon -- Livres d'images 

Jeunesse Album A YAM 
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Le rossignol et l'empereur / Hans Christian Andersen, illustrations Eric Battut, 
traduit du danois par Lauranne Quentric – Éd. Bilboquet 
Résumé : Un empereur de Chine découvre dans sa forêt un rossignol au chant merveilleux et 
décide de se l'approprier. Mais un rossignol mécanique incrusté d'or et de pierres précieuses 
prend sa place et fait perdre la tête à la cour. 
Jeunesse Album AC AND  

 

Les Sauvenature - Volume 1, Pandas en danger ! / Jean-Marie Défossez, 

illustrations Fabien Mense – Éd. Castor Flammarion 

Résumé : Claire, Thomas et Julien ont été invités par leur oncle au Centre Panda du Suchuan 
en Chine. Là, ils s'occupent des bébés pandas, mais vont aussi aider leur oncle à retrouver 
deux animaux qui ont disparu... 

Pandas -- Protection -- Roman pour la jeunesse 

Braconnage -- Chine -- Roman pour la jeunesse 

Environnement -- Protection -- Roman pour la jeunesse 

Environnement**Roman pour la jeunesse 

Panda**Roman pour la jeunesse 

Réserve naturelle de Wolong (Sichuan, Chine) -- Roman pour la jeunesse 

 
Téo Croklune / Ephémère 
Résumé : La belle histoire d'un petit pêcheur qui, parce qu'il n'a plus de poissons pour nourrir 
sa mère, ne craint pas d'aller croquer la lune. 
Contes chinois -- Ouvrages pour la jeunesse 

Lune -- Livres d'images 

Lune**Conte 

Jeunesse Album AC EPH 

  

Le village aux infinis sourires et autres histoires / texte Barrie Baker, 
illustrations Stéphane Jorisch, traduit par Michèle Marineau 
Résumé : Quatre contes d'inspiration chinoise font découvrir la vie simple et paisible des 
habitants d'un village. 

Contes chinois -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Conte C BAK 

 
Zhao l'enfant-peintre / un récit d'Anne Jonas, illustrations Anne Romby 

Résumé : Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul 
suite à une famine et découvre son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il 
va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et 
notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du 
mal grâce à un cerf-volant. 
Contes chinois -- Ouvrages pour la jeunesse 

Chine**conte 

Jeunesse Contes C JON 
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Panda**Roman+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Panda**Roman+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22R%c3%a9serve+naturelle+de+Wolong+(Sichuan%2c+Chine)+--+Roman+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+R%c3%a9serve+naturelle+de+Wolong+(Sichuan%2c+Chine)+--+Roman+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220646357+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+chinois+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220653310+0642671%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Lune+--+Livres+d%27images
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Lune**Conte%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Lune**Conte
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220646357+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+chinois+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220646357+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+chinois+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Chine**conte%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Chine**conte


DVD 

 

Nés en Chine / Lu, Chuan (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur ; Fowler, 

David (19..-....) - scénariste. Scénariste ; Leith, Brian. Scénariste ; Taylor, 

Barnaby. Compositeur ; Keim, Claire (1975-....). Narrateur 

Résumé : "Nés en Chine" nous entraîne dans un fabuleux voyage au coeur des régions les 

plus sauvages de la Chine, là où peu d'humains se sont aventurés. Ce film nous emmène à la 
rencontre du destin de trois familles d'animaux qui s'entrecroisent dans les environnements 
les plus extrêmes de notre planète, nous révélant les moments les plus intimes de leur 
existence : Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei, Tao Tao, un Rhinopithèque 
de Roxellane - plus communément appelé singe doré et Dawa, une panthère des neiges - un 
animal mystérieux rarement observé par l’homme. 

Animaux -- Chine 

Chine -- Descriptions et voyages 
 

Mulan 2 : la mission de l'empereur / Rooney, Darrell. Metteur en scène ou 

réalisateur ; Southerland, Lynne. Metteur en scène ou réalisateur 

Résumé : Alors que Mulan et Shang préparent activement leur mariage, l'empereur de Chine 
les convoque et leur confie une mission de la plus haute importance. Il s'agit d'escorter trois 
princesses venant de provinces lointaines et de les amener jusqu'à leurs fiancés qui vivent à 
l'autre bout du pays. Ces mariages sont d'autant plus importants qu'ils doivent sceller une 
alliance entre d'anciens ennemis jurés, protégeant ainsi la Chine d'une nouvelle invasion 
mongole. Accompagnée de ses amis de toujours, Mushu et Cri-Kee, Mulan entreprend avec 
Shang ce long voyage semé d'embûches... 

 

Kung fu panda 3 / Yuh, Jennifer (1972-....). Metteur en scène ou 

réalisateur ; Carloni, Alessandro (19..-....) - réalisateur. Metteur en scène ou 

réalisateur ; Aibel, Jonathan (1969-....). Scénariste ; Berger, Glenn (1969-....). 

Scénariste ; Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur 

Résumé : Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin 

réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance 
de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le 
maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, 
Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en 
experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! 

Films d'animation 

 

La boutique des pandas / Wang, Borong (1942-....). Metteur en scène ou 

réalisateur ; Qian, Jiaxin. Metteur en scène ou réalisateur ; Pu, Jiaxiang (1932-

....). Metteur en scène ou réalisateur ; Hu, Jinqing (1936-....). Metteur en scène 

ou réalisateur ; Zhou, Keqin (1942-....). Metteur en scène ou réalisateur ; Shen, 

Zuwei (1935-....). Metteur en scène ou réalisateur 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222206919%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Lu%2c+Chuan+(1971-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222464793%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Fowler%2c+David+(19..-....)+-+sc%c3%a9nariste.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222464793%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Fowler%2c+David+(19..-....)+-+sc%c3%a9nariste.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222464794%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Leith%2c+Brian.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222124853%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Taylor%2c+Barnaby.+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222124853%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Taylor%2c+Barnaby.+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220017569%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Keim%2c+Claire+(1975-....).+Narrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220749472+0641791%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Animaux+--+Chine
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Chine+--+Descriptions+et+voyages%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Chine+--+Descriptions+et+voyages
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220034817%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Rooney%2c+Darrell.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220034817%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Rooney%2c+Darrell.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221714134%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Southerland%2c+Lynne.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221705707%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Yuh%2c+Jennifer+(1972-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221705707%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Yuh%2c+Jennifer+(1972-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222298098%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Carloni%2c+Alessandro+(19..-....)+-+r%e2%80%98alisateur.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222298098%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Carloni%2c+Alessandro+(19..-....)+-+r%e2%80%98alisateur.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220073745%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Aibel%2c+Jonathan+(1969-....).+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220073746%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Berger%2c+Glenn+(1969-....).+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220073746%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Berger%2c+Glenn+(1969-....).+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220009138%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Zimmer%2c+Hans+(1957-....).+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220658010%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Films+d%27animation
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222502229%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Wang%2c+Borong+(1942-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222502229%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Wang%2c+Borong+(1942-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222502230%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Qian%2c+Jiaxin.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221495506%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Pu%2c+Jiaxiang+(1932-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221495506%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Pu%2c+Jiaxiang+(1932-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220635048%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Hu%2c+Jinqing+(1936-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220635048%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Hu%2c+Jinqing+(1936-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220608847%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Zhou%2c+Keqin+(1942-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222502231%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Shen%2c+Zuwei+(1935-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222502231%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Shen%2c+Zuwei+(1935-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur


Films d'animation -- Chine 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220658010+0641791%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Films+d%27animation+--+Chine

