Le Studio des Petits réinvente
la photo de crèche
Qui n’a jamais rêvé de connaître la vie de son enfant à la crèche ? C’est le service que propose
le Studio des Petits, grâce à ses photographes qui sont là pour capter les émotions
des bouts de chou aux différents moments de la journée.
C’est un vrai reportage professionnel que propose le Studio
des Petits aux parents. Qu’ils
jouent, déjeunent, se préparent
à la sieste ou font un dernier bisou le matin avant de quitter
papa ou maman... Autant d’instants précieux que les photographes captent sur le vif. Loin
des photos figées qu’on fait trop
souvent à l’école primaire !
Pour les crèches, c’est une prestation gratuite et sans effort :
elles ont juste à demander
aux parents l’autorisation de
prendre leur progéniture en
photo. Le Studio des Petits
leur offre même des photos
d’ambiance ou de leur équipe
pour animer leur site web ou
égayer leur plaquette. Il intervient dans des structures muni-

cipales mais aussi associatives
ou privées. Quant aux parents,
eux aussi, leur tâche est simplifiée : une semaine après le
shooting, ils reçoivent sur leur
email un lien qui les renvoie sur
une galerie photo individuelle
sécurisée avec mot de passe où
toutes les photos de leur enfant
sont disponibles.
Ils peuvent acheter ces clichés
sous forme de fichiers HD ou
de tirages papiers. Le paiement se fait sur le site web en

carte bancaire ou par Paypal.
Les fichiers HD sont ensuite
disponibles immédiatement.
Les tirages papier sont expédiés sous une semaine.
Aujourd’hui, le Studio des
Petits réalise régulièrement
ces reportages en région
parisienne et se déploie partout en France. Par ailleurs, il
réalise des photos de famille
à domicile dans le même esprit. Et fait des reportages lors
de « Family Days », ces jour-

nées portes ouvertes où les
enfants découvrent le bureau
ou l’usine où travaillent leurs
parents. L’occasion de faire la
fameuse photo de la petite fille
ou du petit garçon au bureau
de papa ou de maman.
Pour en savoir plus
https://lestudiodespetits.getphoto.fr
contact@studiodespetits.fr
09 70 40 61 08

Strasbourg : 3M€ pour sécuriser 112 écoles
Mené à titre expérimental depuis la rentrée 2017, le dispositif de sécurisation par systèmes d’alarme
et de visiophonie va être généralisé à toutes les écoles du territoire.
visiophonie sera mis en place
pour sécuriser les espaces de
l’école même mais aussi les locaux annexes et rattachés à
chaque établissement dans le
cadre de son fonctionnement.
« L’ensemble des mesures doit
contribuer à tout mettre en
œuvre pour réduire les risques
de façon conséquente, le risque
zéro n’existant pas », conclut la
mairie
NC
Pixnio

Avec une part de prise en charge
de l’État, la ville de Strasbourg va
doter ses écoles d’alarmes et de
systèmes de visiophonie. Depuis
la rentrée 2017, six groupes scolaires et écoles testent ces dispositifs et pour que l’efficacité
de ces installations soient optimales, les enseignants vont tous
bénéficier de formations. « L’objectif est un maximum de capacité opérationnelle tant technique
qu’humaine »,souligne la mairie.
Pour compléter le dispositif
des alarmes, un système de

Pour en savoir plus
www.strasbourg.eu
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