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BIO

Né à Montréal en 1992, Charles-Étienne Ferland a publié deux
romans et un recueil de nouvelles. Titulaire d’une maîtrise en
écologie des insectes de l’Université de Guelph, il contribue au
projet Bugdex du Musée d’histoire naturelle du Danemark. Ses
oeuvres ont été présentées dans 6 pays. Il suit actuellement
une formation de comédien aux Ateliers Danielle Fichaud et
prépare deux projets solos en musique soit Microcosmes, un
recueil de compositions au piano, ainsi que Recommencer, un
projet piano-voix en tant qu’auteur-compositeur-interprète.

PUBLICATIONS

Charles-Étienne est auteur de la populaire saga post-
apocalyptique Dévorés & Métamorphoses (Éditions L’Interligne)
ainsi que du recueil de nouvelles Une dent contre l’ordinaire
(Éditions Prise de parole).

ANIMATIONS SCOLAIRES

Depuis 2018, Charles-Étienne travaille avec des classes de
français de niveau secondaire au Canada, aux États-Unis et au
Mexique afin d’animer des rencontres littéraires autour de ses
romans et nouvelles. Dans la formule standard, la classe a lu
un des ouvrages et on procède à une rencontre (présentielle ou
virtuelle) qui commence par une courte présentation de
l’auteur, de son parcours et de ses thèmes de prédilection, suivi
d’un échange sous forme de questions-réponses. L’animation
dure habituellement de 60 à 90 minutes.

Auteur · Comédien
Musicien · Entomologiste
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NIVEAU DES CLASSES

Secondaire 3, 4 et 5 / CÉGEP
Français, langue d’enseignement
Français, langue supplémentaire

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

• Lecture et appréciation de texte
• S’informer et fonder une apprécation critique
• Découvrir l’univers littéraire du roman d’aventure et

de la science fiction
• S’identifier à des repères culturels

• Communication orale
• S’informer, poser des questions et défendre une idée

• Rédaction de texte
• Produire un rappport d’activité post-rencontre
• Informer et appuyer ses propos

QUESTIONS ET PISTES DE RÉFLEXIONS

Qu’aurais-tu fait à la place du personnage principal?
Est-ce que le personnage principal est bon ou mauvais?
Quels éléments du livre sont inspirés de vérités scientifiques?
Qu’est-ce qui pourrait se passer ensuite?
Pourquoi est-ce que tel personnage a posé telle action?
Écrire un roman; comment ça marche?
Comment les sciences et les arts s’intègrent dans une pratique
artistique?

PLANIFIER UNE RENCONTRE

Vous pouvez directement envoyer un courriel à l’adresse
suivante: info@charlesetienneferland.com


