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Que se passe-t-il lorsqu’on réunit un ours, un orignal et un castor qui ADORENT
jouer au hockey?
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Éloges pour Les amis qui fêtaient Noël
« Ces personnages sont déjà bien connus.
On peut les voir dans quelques autres
albums populaires où ils tiennent la
vedette… On rit un bon coup grâce aux
illustrations qui rendent parfaitement
justice à l’histoire. »
		

Par un matin d’hiver, trois amis sortent dehors afin de disputer leur premier
match de la saison. Mais quand ils réalisent que le lac sur lequel ils ont l’habitude
de jouer n’est pas assez gelé, ils essaient de se distraire en faisant toutes sortes
d’activités amusantes. Les trois copains auront-ils assez d’énergie pour chausser
leurs patins lorsque la météo leur sera plus favorable pour une partie de hockey?!
NICHOLAS OLDLAND est le directeur artistique et l’un des propriétaires de
l’entreprise de vêtements Hatley. Ses motifs reconnus sont imprimés sur des
pyjamas, des imperméables, des bottes de pluie et des chandails, tous signés
Hatley. Aux Éditions Scholastic, il a écrit et illustré plusieurs albums, dont
L’ours qui aimait les arbres, L’orignal qui avait la frousse, Les amis qui ne pensaient
qu’à gagner et bien d’autres. Ses motifs reconnus sont imprimés sur des pyjamas,
des imperméables, des bottes de pluie et des chandails, tous signés Hatley...
Nicholas habite à Toronto.

Le castor appelle
ses amis pour leur
annoncer la nouvelle.

METTEZ VOS
PATINS!
LE LAC EST
GELÉ!

DIS-L
UI
JE DO QUE
RS.

L’ours et l’orignal courent jusqu’au lac, et les trois amis
s’élancent sur la glace.

~ Livre à cœur
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CET ALBUM AUX
ILLUSTRATIONS
REMARQUABLES
PLAIRA À COUP SÛR
AUX AMATEURS
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