
 

NOTRE RENCONTRE VIRTUELLE AVEC RÉGINE BARAT 

 

Il y a un mois, nous, les 6es B, avions rencontré virtuellement Régine Barat. Auteure et 

animatrice lecture/écriture pas comme les autres, elle a pris le temps répondre à nos 

questions.  

Elle nous a confié qu’elle venait de bruler son repas peu de temps avant. En effet, 

avant nous, elle participait à une autre rencontre virtuelle avec les 4C.  

 

Voici les réponses à nos questions. 

 

 

 

 

 



EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ? 

 

Il consiste à aider et à motiver les jeunes en difficulté à lire et à s'exprimer par écrit.  

AVEZ-VOUS DÉJÀ EXERCÉ UNE AUTRE PROFESSION ? 

Oui, j'ai exercé la profession d'institutrice primaire en France. 

AVEZ-VOUS UN ENDROIT SPÉCIAL POUR ÉCRIRE  DES LIVRES ? 

Régine nous montre sa bibliothèque avec sa webcam. On y voit beaucoup de livres et 

un jardin. 

J'écris mes livres dans mon bureau, face au jardin.  

SUR QUELS SUPPORTS ÉCRIVEZ-VOUS VOS LIVRES, PAPIERS, CAHIERS, 

ORDINATEURS, AUTRES ? 

Dans, un premier temps, j'écris au crayon dans un cahier. Ensuite, Je réécris sur mon 

ordinateur.  

 

QUEL EST VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ ? 

J’ai écrit en tout trois livres. Je me suis inspirée de mon expérience d’animatrice et de 

formatrice en animation lecture. Le premier et le dernier sont illustrés par Pef (l’auteur 

du prince de Motordu) tandis que le deuxième est illustré par Marie de Salle. 



       
 
 

Mon préféré reste « Le grand livre des tout-petits, car c'est mon premier. 

Je prends beaucoup de temps pour écrire un livre. Le dernier, « l’Agenda du lecteur 

curieux m’a pris plus de 20 ans ». 

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ CETTE PASSION ? 

 

J'ai toujours eu envie d'écrire depuis que je suis toute petite et j'ai décidé d'en faire un 

métier. 

COMMENT FAITES-VOUS POUR TROUVER DE L'INSPIRATION ? 

 

Régine demande à Lukas, qui vient de poser la question, de se lever et de tourner sur 

lui-même. Elle lui propose de citer tout ce qu'il voit. 

C'est ainsi que je trouve l'inspiration. 

Je regarde tout autour de moi et j'imagine une scène carrément inimaginable.  

Je trouve l'inspiration par son entourage 



 

 

COMMENT DEVENIR AUTEUR-JEUNESSE ? 

Il faut être passionné pour la littérature. Ensuite, écrire un livre et le faire éditer par 

une maison d'édition. Et surtout, être lu. 

AIMEZ-VOUS VOTRE MÉTIER ? 

 

Oh oui, je l’adore heureusement d'ailleurs c'est sa passion ! 

  

  

 


