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La photo scolaire, une 
tradition, un souvenir … 
La photo scolaire permet bien sûr aux élèves et 
enseignants de conserver, années après années, 
le souvenir du temps passé à l’école. Elle permet 
également à chaque établissement de garder une 
trace de toutes ces générations qui auront 
commencé à grandir dans ses murs. La mémoire 
d'une école, celle d'une région … L’histoire. 

L'équipe de PhotoCréaNomade est à l’écoute des 
enseignants et propose un travail en coopération 
avec le groupe scolaire afin d’élaborer un décor 
photo lié au projet pédagogique, au travail de 
l‘enfant à l’école. 
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Qualité 
Efficacité 
Réactivité 

Des photos de groupes 
originales, en intérieur ou en 
extérieur. 

Des portraits individuels 
originaux, facultatifs, soumis 
à l’approbation de chaque 
école. 

La photo de l’école entière 
sur simple demande, un 
poster offert. 

Un groupe gratuit pour 
chaque professeur. 

La photo de l’équipe 
enseignante gratuite sur 
demande. 

Chaque école construit son 
bon de commande avec les 
produits et la marge 
commerciale qu’elle désire. 

Des bons de commandes 
individuels et personnalisés 
pour chaque élève. 

Chaque commande est 
réalisée par nos soins et 
individuellement, les écoles 
n’ont plus qu’à faire la 
distribution.

POUR DES IMAGES 
À L’IMAGE DE VOTRE ÉCOLE 
Choisissez PhotoCréanomade, le studio photo qui suit vos envies.

https://photocreanomade.fr
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COVID 19 
Cette période si particulière, nous amène à nous 
interroger sur notre activité et ses priorités. La 
manière dont les écoles ont su réinventer leur 
relation avec leurs élèves, nous montre la capacité 
d’innovation et d’adaptation dont chacun doit faire 
preuve, pour préserver la santé et la sécurité de 
tous. 

Cette dynamique stimulante nous pousse à 
réinventer une partie de nos produits, pour vous 
permettre de satisfaire la demande des familles. 
Aussi, la photo de groupe est réalisable soit sous 
forme de montage avec les photos individuelles, 
soit en effectuant une intervention respectueuse 
des règles de distanciation sociale. 

Dans tous les cas, les photos seront réalisées avec 
les règles sanitaires strictes, respectant le protocole 
appliqué dans les écoles. 

1 mètre de distance entre le photographe et les 
élèves. 

Pas d’échange de matériel non désinfecté entre 
chaque prise de vue. 

Port du masque en permanence et désinfection 
des mains régulièrement pour le photographe. 
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PhotoCréaNomade 

18 Place Notre-Dame 
21140 Semur-en-Auxois 

03.80.97..15.64 
photocreanomade.fr  

Pour plus d’informations, nous 
nous déplaçons jusqu’à votre 
établissement pour vous 
présenter notre travail et 
élaborer un projet.

https://photocreanomade.fr

