
L’Observatoire du pain est heureux  
de vous convier à la conférence de 
présentation des résultats de sa nouvelle étude

« GRANDIR 
AVEC LE PAIN »

COMPRENDRE 
LA PLACE DU PAIN 
DANS LES APPRENTISSAGES 
ALIMENTAIRES ET SOCIAUX 
DE L’ENFANT.
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INVITATION

En présence de :



POURQUOI 
CETTE ÉTUDE ?

Le pain influence-t-il dès l’enfance notre rapport à l’alimentation ? 
En plus de nous nourrir, nous apprend-il à partager ? Joue-t-il un rôle 
dans notre intégration au groupe, à notre pays dont il est une icône ?  
Crée-t-il du lien social ? Nous inspire-t-il confiance ? 

En ces temps où les Français sont tellement attentifs à leur alimentation, 
le socio-anthropologue Claude Fischler a, pour L’Observatoire du Pain, 
posé depuis deux ans son regard sur la place du pain dans 
les apprentissages alimentaires et sociaux de l’enfant. 

En effet le pain est l’un des tout premiers aliments solides dont on laisse 
un bébé se saisir. Il l’attrape, le porte à la bouche, le goûte et bien sûr 
s’y « fait les dents ». Sur la tablette de sa chaise haute c’est aussi 
le premier aliment identique à celui posé sur la table des adultes. 
Plus tard -et encore en 2019- ce sera le premier achat en autonomie. 
Bref, un processus d’apprentissage se met en place « via » le pain… 
sans, le plus souvent, que nous y prêtions la moindre attention. 
« Y prêter attention » est précisément la mission que l’Observatoire 
du pain a confiée à Claude Fischler il y a 2 ans.  

Rendez-vous le 4 juin pour en savoir plus !
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Merci de nous confirmer votre présence à
François-Xavier Raak |  francois-xavier.raak@comfluence.fr |  06 78 46 76 81 


