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Nous avertissons les abonnés que Vendredi ou la vie sauvage (Folio junior), objet 
du cahier de novembre 2012, a récemment paru dans une nouvelle édition, tou-
jours chez Gallimard-Folio junior, comprenant un cahier de lecture et de nou-
velles illustrations. Un tableau de correspondances des références aux pages est 
disponible sur notre site et ici  (pour les abonnés numériques).




