


La Jungle chez moi : Série de 8 images et découpages à plier sans collage. 
Dessins de Turenne Chevallereau. À découvrir sur gallica.bnf.fr

Retrouvez la série de 8 images sur c.bnf.fr/Jungle

bnf.fr

La Bibliothèque nationale de France est le premier 
lieu de conservation des livres pour l’enfance  
et la jeunesse sur le territoire national.
La richesse des collections pour la jeunesse est 
accessible via l’Univers jeunesse du Catalogue 
général (catalogue.bnf.fr) et dans Gallica,  
la bibliothèque numérique de la BnF et de ses 
partenaires (gallica.bnf.fr).

http://gallica.bnf.fr
https://c.bnf.fr/Jungle
http://www.bnf.fr
https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.instagram.com/labnf/?hl=fr
http://catalogue.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
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