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, toujours chez Gallimard-Folio junior, comprenant un cahier de lecture et de nouvelles illustrations. Un tableau de correspondances des références aux pages est
disponible sur notre site et ici
(pour les abonnés numériques).
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Au fil de ce cahier, les pictos ci-dessous vous indiquent des documents complémentaires. Verts, ils sont gratuits
en téléchargement sur notre site www.nrp-college.com. Rouges, ils sont réservés aux abonnés numériques et
directement cliquables (comme le sont aussi les pictos verts).
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