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Fleur de sel
Au XVIIIe siècle, toute la famille de Galoup travaille
dans la production du sel. Pourtant, sans les faux
sauniers et la contrebande, impossible de survivre !
Au cours dʼune escapade en forêt, le jeune garçon
sauve la vie de Charlotte, une fillette aussi intrépide
que lui. Quand il apprend quʼelle est
la fille du directeur de la saline, il fuit sans
demander son reste. Mais Charlotte le suit !
Elle lui sauvera la vie à son tour, quand Galoup
tombera dans le guet-apens des gabelous.

Sous couvert de contrebande et dʼamours dʼenfantines, Fleur de sel nous plonge dans
le XVIIIe siècle et la production du sel, lʼor blanc de lʼépoque indispensable pour
conserver les aliments. Dans le feu de lʼaction, nous découvrons la superbe bâtisse de
la saline dʼArc-et-Senans et les différentes étapes pour obtenir les précieux cristaux.
Nous nous attachons à nos deux petits guides casse-cou, Charlotte et Galoup. Les
illustrations de Stéphane dépeignent avec brio les différentes ambiances : la majesté
des bâtiments, la chaleur des fours, la tension de lʼarrestation...
Découverte de : la saline royale dʼArc-et-Senans.
Lʼauteur Géraldine Elschner vit en Allemagne. Au gré de ses voyages en Europe, elle
écrit mille et une histoires. Chez Élan vert, elle est lʼauteur des Bourgeois de Calais, Que
la fête commence !, Les Arbres de Noël, Mona Lisa et Vol à Venise.
Lʼillustrateur Stéphane Girel vit en Savoie. Ses dessins brillent par leur mise
en scène. Chez Élan vert, il a illustré Un oiseau en hiver, Les Arbres de
Noël, Les Bourgeois de Calais et Freddy Banana
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