
Sortie du premier livre jeunesse sur les salins issu d’histoires vraies ! 
Une idée originale pour découvrir le littoral avec nos enfants ! 

Lecture, rencontre et dédicaces de l’auteur 
Mercredi 26 juillet à 18h30 à la Librairie Du fil à retordre

au café Le Petit Troc à Villeneuve-lès-Maguelone

Le livre  Quoi de mieux qu’un petit bonhomme attachant et sympathique pour raconter  
l’histoire d’un milieu aussi riche que les salins ? Salinou est un personnage sorti de l’imaginaire de 
Laurence, inspiré de la jeunesse de son grand-père, qui était salinier. Le personnage espiègle est 
mis en scène dans de belles planches colorées, inspirées de documents d’époques pour restituer  
l’ambiance des salins au temps où ils étaient exploités. Au travers de la vie de Salinou,  
nous découvrons les multiples facettes de la culture du sel et son influence sur les  
paysages, l’environnement, la culture. Ponctué d’anectodes rapportées par d’anciens  
saliniers, des compléments illustrés fournissent de précieuses informations sur les espèces 
et écosystèmes de ce milieu particulièrement prolifique. Vous l’avez compris, Salinou est une  
merveilleuse histoire pour les enfants et les adultes.

L’auteur Passionnée par la transmission des savoirs selon des modes ludiques, Laurence  
Garcia a exercé pendant 20 ans le métier d’éducatrice à l’environnement. Par ailleurs plasticienne, 
elle a mêlé ses deux passions : la sensibilisation à l’environnement et la création artistique. 
Aujourd’hui professeur des écoles, Laurence continue à transmettre par la rédaction  
d’ouvrages illustrés.

L’éditeur Tout Autour éditions est la branche édition de la société Altitude, spécialisée dans  
l’accompagnement des politiques environnementales des territoires.
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