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This documentary is about the baby’s vast world of perceptions,
from intra-uterine life to the first months that follow birth, as seen
unveiled by scientists today. A revelation just as fascinating as
newborn babies can be.

From the seventh month of pregnancy, the foetus five senses are
already developed. In its closed universe, the baby begins an
extraordinary exploration using all its senses. How does the baby
perceive its world and ours? What are its capacities for learning
and memorizing? What happens when it enters our world of air and
gravity, a world that has no possible comparison with the womb
where all its needs were satisfied almost instantly? With great 
precision, and with a certain awe and wonder, this documentary
reviews current knowledge of the baby’s experiences and faculties,
before and after its birth.

De la vie intra-utérine aux premiers mois qui suivent la naissance, 
découverte du très riche monde sensoriel du petit d'homme tel que
la science le découvre peu à peu. Un passionnant dévoilement à
hauteur de nouveau-né.

À partir du septième mois de la grossesse, les cinq sens du bébé 
in utero deviennent fonctionnels. Dans l'univers clos qui est le sien com-
mence alors une formidable exploration sensorielle. Comment perçoit-il
son monde et le nôtre ? Quelles sont ses capacités d'apprentissage et
de mémorisation ? Que se passe-t-il quand il voit le jour dans notre
monde d'air et de pesanteur, sans commune mesure avec celui de sa
gestation où tous ses besoins étaient satisfaits “à la nanoseconde près” ?
Ce documentaire explique avec précision, et un certain émerveillement,
ce que l'on sait aujourd'hui des expériences et des facultés du petit
d'homme, avant et après la naissance.
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