
bonjour, 
je m’appelLE 
Charlotte

Pour prendre  
un bon départ 
dans la vie…

… Suivez-moi

des 1000 jours !
À la découverte
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Pour construire mon capital
santé il est possible d’agir,  
dÈs les premiers moments  

de la vie…

...
et notamment
notre
alimentation.

Notre santé
est largement infLuencée
par notre environnement...

Le Saviez-vous ?
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… Durant les 1000 premiers 
jours qui vont du début  

de la grossesse et jusqu’à 
mes 2 ans au moins.

là, c’est moi dans  
 le ventre de maman

…avant même que  
maman ne soit enceinte.

pendant sa  
grossesse, maman 
essaie de manger 

varié.
papa a arrêté  

de fumer…
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Après ma naissance,
maman m’allaite.

Dès mes 
4 à 6 mois… 

… je découvre  
progressivement toute 

une palette de saveurs… 

… et de textures  
pour construire mon  

alimentation et mes goûts  
plus tard.
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À un an, les repas 
sont pour moi  

de vrais moments  
de plaisir  

et de complicité

Et jusqu’à mes 2 ans 
au moins…

…mes parents  
veillent à ce que  
mon alimentation 
reste adaptée  

à mon âge.

Mes 1000 premiers jours 
m’auront permis  

de prendre  un bon départ 
dans la vie et de continuer  

sur cette voie…
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 ... pour construire  
mon capital santé  

et en faire peut-être  
un jour bénéfIcier  

mon enfant.



Le Grand Forum des tout-petits est une association qui œuvre pour le partage de connaissance  
et la proposition de solutions concrètes pour favoriser le bon développement des tout-petits.  

Elle s’intéresse à des questions d’ordre scientifique, économique et sociétal dans le domaine de la petite enfance  
et plus particulièrement de l’alimentation infantile. Le personnage de la «petite Charlotte» a été créé par un groupe 

d’experts de la petite enfance, dans le cadre des groupes de travail animés par l’association.

Au cours des 20 dernières années, des études scientifiques ont démontré que les 1000 premiers jours  
de vie (depuis la conception jusqu’à 2 ans au moins), constituent une période de développement  

unique qui peut influencer la santé future, en préalable aux précautions ultérieures. 
Comme Charlotte, durant les 1000 premiers jours, votre enfant se construit certes en fonction  

de votre patrimoine génétique, mais aussi en fonction de son environnement,  
de son alimentation et de son activité physique. 

C’est donc une formidable opportunité pour prendre le meilleur départ dans la vie ! 
N’hésitez pas à en parler aux professionnels de la petite enfance  

qui sont à vos côtés et qui pourront répondre à vos questions.

L’ASSOCIATION « LE GRAND FORUM DES TOUT-PETITS »

POUR LA SANTÉ FUTURE DE NOS ENFANTS,  

AGISSONS MAINTENANT !



Et vous ?
Si vous souhaitez apporter  

un témoignage ou réagir à ce document, 
écrivez-moi à cette adresse : 

Association Le Grand Forum des tout-petits 
383 rue Philippe Héron 

69400 • Villefranche sur Saône
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petitecharlotte1000jours@gmail.com

Scannez ce QR code  
pour retrouver  
la petite Charlotte  
en vidéo ou sur
www.legrandforumdestoutpetits.fr


