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PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE LIFESTYLE

C’est quoi la photographie scolaire lifestyle ?
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La photographie scolaire lifestyle est une autre 
approche de la photo d’école.
Ce sont des photographies qui représentent les 
élèves avec leurs expressions naturelles ! Les clichés 
sont pris dans la classe et non devant un fond 
impersonnel. Plutôt que d’offrir 300 fonds artificiels 
(tour Eiffel, cerisier en fleurs, mur de graffiti, etc.)  
«Je crois que les gens veulent du vrai». Le numérique 
nous permet de revenir à quelque chose de plus 
simple. On peut faire plus de photos et mieux 
s’adapter à différentes qualités d’éclairage.

Je ne force jamais un sourire, je donne à tous les 
enfants des raisons de sourire, de rire et même 
d’être sérieux !

Les parents ont le choix parmi une variété d’images 
(entre 3 et 5 photos par enfant) : des portraits 
principalement en situation mais également posés. Il 
n’y a aucun équipement compliqué qui pourrait 
intimider les élèves, puisque les photos sont 
réalisées grâce à la lumière naturelle : le soleil ! Les 
fenêtres sont donc la source de lumière qui va me 
permettre de créer des images d’enfants avec des 
yeux  brillants et pétillants !
Les enfants ne se déplacent donc pas d’une pièce à 
l’autre (hormis pour la photo de groupe), c’est moi
qui me déplace de classe en classe. 
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L’expérience - photographie scolaire lifestyle

EN PRÉPARATION POUR LA JOURNÉE DE LA SÉANCE

Quelques jours avant la séance photo, je vous envoie un document 
pdf que vous pouvez envoyer aux parents. Ce document explique mon 
travail avec leurs enfants, le style de mes images, et la façon dont les 
photos pourront être commandées avec les différents tarifs.
Je demande également à la direction de l’école de m’envoyer par 
courriel la liste des élèves par classe.

LA JOURNÉE DE LA SÉANCE

Je débute la séance par des photos de vie de la classe afin que les 
enfants et l’enseignant puissent m’intégrer au groupe. Ce temps photo 
au sein de la classe offre l’opportunité de garder un souvenir d’un temps 
fort de l’année. Ensuite je photographie chaque élève individuellement 
au sein de la classe, pendant leur activité. Je vais prendre entre 1 et 2 
minutes par élève pour la prise de photo individuelle. En règle général, 
je fais plusieurs photos individuelles de chaque enfant dans des 
attitudes différentes (en activité, en pose...), capter des attitudes et 
des expressions en faisant resortir le naturel des enfants. Ensuite nous 
pouvons nous concentrer sur la photos de classe Si vous le désirez, je 
pourrai aussi photographier les enseignants.
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LA COMMANDE

Les commandes se font par internet sur un site dédié.
Les parents ont uniquement accès aux photos de leur enfant et aux 
photos de classe grâce à un code unique.
Je décide avec la direction de l’établissement le temps pendant lequel 
les parents auront accès aux commandes.
Si nous décidons d’une date butoir pour les commandes et que 
celles-ci arrivent directement à l’établissement, ce dernier pourra 
recevoir un colis de toutes les commandes déjà triées s’il le souhaite. 
Il ne reste plus qu’à les distribuer !
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- Plus besoin d’imprimer les tirages
à l’avance

- Plus besoin de collecter l’argent
- Plus besoin de gérer les

commandes tardives et
recommandes

- Une galerie sécurisée par enfant
- Un mot de passe unique et

personnel
- Un filigrane de protection, pas de

clic droit sur les photos
- Outil de suivi des ventes en

temps réel
- Statistiques par classe
- Toutes les commandes triées par

classe et par enfant
- Le colis livré directement à l’école
- Reste seulement à distribuer les

photos aux enfants
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Propositions et prix des 
tirages
Je peux vous proposer plusieurs formats et 
plusieurs types de pochettes pour les 
photographies. Photo de classe offerte aux 
enseignants.
Les tarifs donnés ici sont ceux proposés aux 
parents. 
Je reverse 25 % à la coopérative de l’école.

Les photos à l’unité
Tarifs dégressifs pour toutes les photos aux 

mêmes dimensions, groupe ou portraits.

Les photos multiformats
Exemples pages suivantes

Dimension Nombre Tarif à l’unité

18 x 27 cm 1 photo 9 €

de 2 à 5 8€

plus de 6 7 €

Dimension Photos Tarif

Multiformat 
18 x 24 cm

2 choix 
possibles

10 €

Multiformat 
20 x 30 cm

1 choix 10 €

Photos spéciales

Dimensions Tarif à l’unité

1 calendrier 20 x 30 cm 10 €

4 cartes «joyeuses fêtes» 12 €
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Pochette 1

La pochette 1 contient Tarif

4 portraits 10 x 15 cm 10 €

Pochette 2

La pochette 2 contient Tarif

1 multiformat 13 x 19 cm
13 €

1 groupe 18 x 27

Pochette 4

La pochette 4 contient Tarif

1 multiformat 20x30 cm

16 €1 groupe 18 x 27 cm

1 portrait 13 x 19 cm

Pochette 3

La pochette 3 contient Tarif

1 multiformat 18x 24 cm
15 €

1 groupe 18 x 27 cm

Les pochettes

Fichiers numériques
Les portraits peuvent être achetés en format 
numérique (pour format 10 x 15 cm)

Nombre Tarif à l’unité

1 photo 20 €

2 et plus 17 €

Nouveauté !
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Les multiformats
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Vos gains

Designations Dimensions Tarifs parents
(€)

Gains école
(25 %)

(€)

Gains
photographe

(€)

Classe / portrait 18 x 27 cm 9 2.25 2.25

Multiformat 20 x 30 cm 12 3 3

Multiformat 18x 24 cm 10 2.50 2.50

Calendrier 20 x 30 cm 10 2.50 2.50

4 portraits
10 x 15 cm

10 2.50 2.50

4 cartes de fin d’année 12 3 3

Pochette 1 13 3.25 3.25

Pochette 2 14 3.50 3.50

Pochette 3 15 3.75 3.75

Pochette 4 16 4 4

Fichier
numérique HD

20 5 5

Les gains de l’école et du photographe représentent 50 % du tarif des photographies.
Les autres 50 % sont les frais incompressibles liés aux tirages, à la solution internet...
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Vous avez comme projet de mettre en place un galas, un carnaval, un tournois sportif... 
Je reste à votre service pour immortaliser ces événements qui fédèrent les équipes, les enfants et les parents.

Participons ensemble à la création du patrimoine photographique de votre école mais également des familles.

Vous souhaitez mettre en place un yearbook pour votre année scolaire ?
Fournissez moi les photographies en format numérique, les éléments de texte si vous le souhaitez et je m’occupe du reste !

Autres prestations
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