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S O M M A I R ES O M M A I R E

Erratum : Dans la rubrique Des livres et des bébés du numéro 54, 
le texte « Les secrets de John Burningham » a été écrit par Evelyne 
Resmond-Wenz, lectrice et coordinatrice de l’association ACCES 
ARMOR, accesarmor@wanadoo.fr. Ce malencontreux oubli laissait 
penser que le texte était écrit par Dominique Rateau qui coordonne 
la rubrique. Nous prions Evelyne Resmond-Wenz et nos lecteurs de 
bien vouloir nous excuser.

Erratum : La précédente rubrique « Les écrits de Lóczy » (numéro 54) 
portait sur le « Tableau de développement de l’enfant ». Or, ledit 
support de suivi n’y figurait pas. Nous prions nos lecteurs de 
bien vouloir nous en excuser et de se reporter sur le site de cairn 
(http://www.cairn.info), où le texte complet est désormais 
consultable.


