
       Formation grand nouveau-nés — 2-5 mois



Qui suis-je ?
Je suis Emilie Castelain une fille de La Rochelle, exilée vo-
lontaire entre lac et montagnes depuis 10 ans maintenant, 
au bord du lac d’Annecy, à 30 min de Genève. J’ai pris goût 
à la photo grâce à mon papa, puis lors de mes voyages. 

Nous avons eu la chance de passer 1 an en Nouvelle Zé-
lande avec mon mari, où nous avons rencontré des gens 
merveilleux, j’ai pu photographier des paysages incroyables. 

En fondant ma famille (j’ai une petite Anna née en 2011), 
je me suis rendu compte de l’importance d’avoir des photos 
des moments forts de notre vie, et j’ai découvert la photo de 
famille (grossesse, bébé et nouveau-né). 

Après des formations auprès des meilleures photographes 
américaines et australienne (Kelly Brown, Erin Elizabeth 
Photography, Chelsea de My Newborn is Art, Lola Melani) 
je suis heureuse de vous transmettre à mon tour tout ce que 
j’ai pu apprendre depuis ces dernières années, à force de 
pratique, pour vous permettre de fournir à vos clients des 
photos uniques, et de grande qualité.



Materiel

Points forts du mark IV :

• Très nombreux points de focus 

• Plein format 

• Très bonne qualité même jusqu’à 1000 ISO

• Autofocus rapide

• Mode rafale très rapide

• Mode vidéo très pointu avec mode 4 k

J’UTILISE LE FLASH PROFOTO D2 500

Points forts :

• facilité de changement des boites à lumière. 

• rechargement du flash très rapide, permettant de shooter 
en rafale sans avoir de photo noire

• stabilité de la température de la lumière (pas de 
changement de couleur/ton durant une séance)

Boites à lumière :

• Parapluie 180 cm de diamètre

J’UTILISE LE CANON MARK IV  
ET L’OBJECTIF 24-70 F 2.8L II USM

POINTS FORTS DE L’OBJECTIF 24-70 MM

• Dans mes séances grossesse, cela me permets  
de ne pas changer d’objectif, lorsque j’ai besoin  
d’un grand angle

• Ouverture fixe à f 2.8

• Beau piqué

ATTENTION À LA DISTORSION : si on shoot à 24 mm, 
il faut être éloigné de son model sans quoi il y aura une 
forte distorsion dans l’image



Mon offre
Mon offre marketing comprend 3 pac-
kages de 10, 20 et 30 photos, avec un 
certain tarif pour chaque photo sup-
plémentaire. Chaque séance bébé dure 
environ 45min, mais je prévois toujours 
plus de temps au cas où bébé aurait 
besoin de faire une pause repas.

J’ai réalisé des plaquettes attractives 
pour montrer la qualité de mon travail. 

Je propose également une plaquette 
pour chaque type de séance, pour plus 
de clarté, et pour montrer uniquement 
au prospect les photos de la séance qui 
l’intéresse.



Les tenues
Comme pour toutes mes séances, je pro-
pose des accessoires. Pour les séances 
grossesse, les futures mamans ont ac-
cès à la garde robe du studio, pour les 
séances nouveau-nés aux contenants 
et aux couvertures / wraps, et pour les 
séances bébés 6-12 mois, aux jupes, 
bloomers, et accessoires type chaise 
haute, bowl, petit avion, caisse, etc.

Les séances bébés 2-5 mois sont celles 
qui nécessitent le moins d’accessoires. 
Je réutilise le beanbag que j’ai acheté 
pour mes séances nouveau-nés, et des 
body tout simple, blanc, chez H&M, 
de 3 tailles différentes, et des body en 
dentelle blanc de chez Mii-Estilo, là 
aussi en différentes tailles. 

J’aime aussi utiliser quelques simple 
wrap en laine ou en tissus, blanc, et 
pour les petites filles, des bandeaux 
blancs pour mettre dans leurs cheveux. 

Je recommande aux parents de venir avec des hauts blancs, afin de garantir une 
unité dans les tenues, et que l’oeil ne soit attiré que par la peau, et donc les vi-
sages. De plus cela va rendre les photos intemporelles.



Mon studio
Je travaille depuis début 2019 dans un 
studio de 100m2, qui me permet d’avoir 
un lit pour faire les photos de famille, 
et mon beanbag pour les photos de 
bébé seul, mais aussi avec les parents. 

TEMPÉRATURE DU STUDIO : 

Bébé aura les bras et les jambes non 
couvertes la plupart de la séance, il est 
donc important de chauffer le studio. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir 25 degrés 
comme lors d’une séance nouveau-né, 
mais 23 degrés est une bonne tempéra-
ture pour que bébé se sente bien.



Quand faire 
la séance?

Une séance nouveau-né doit se faire 
dans les 15 premiers jours de vie d’un 
bébé. Cependant il arrive que des pa-
rents nous contactent trop tard, lorsque 
bébé a déjà un mois, ou sur la fin de 
grossesse, mais que votre planning est 
déjà complet sur plusieurs semaines. 

Proposer ces séances avec des grands 
nouveau-nés sont une excellente al-
ternative.

Je recommande de commencer ces 
séances quand bébé a au moins 7 se-
maines, pas avant. 



En effet à partir de cet âge là, bébé commence à faire ses 
vrais premiers sourires, et a une grande interaction avec ses 
parents. Nous sommes là pour immortaliser le lien si spécial 
qui s’est créé entre bébé et les jeunes parents. 

Une séance de ce type dure en moyenne 45 min (il faut être 
rapide, bébé fatigue très vite à cet âge là), cependant je pré-
vois toujours un peu plus de temps au cas où bébé aurait 
faim, et aurait besoin d’une pause repas. Bébé peut aussi 
avoir des coliques à cet âge là, c’est aussi pour cela qu’il est 
bien de prévoir un peu plus de temps.

Je ne fais jamais de posing pendant ces séances, même si 
bébé s’endort, je souhaite livrer aux parents des photos hy-
per naturelles de leur bébé.  

AVANTAGES DE CES SÉANCES : 

• elles sont donc beaucoup plus rapides que les séances 
nouveau-nés, demandent moins de temps

• se vendent extrêmement bien auprès des parents

• les jeunes mamans sont moins fatiguées, et physique-
ment plus en forme. Elles ont commencé à perdre du 
poids, et se sentent souvent bien mieux dans leur corps. 

• pas besoin de changer la date de la séance en fonction 
de la naissance du bébé, la date planifiée est fixe.



Photos  
avec les parents

Les photos de bébé avec les parents sont mes préférées, et 
celles des parents. Bébé est rassuré lorsqu’il est avec eux, et 
leur fait souvent de magnifiques sourires. 

Plusieurs options pour ces photos : 

LES PHOTOS DE FAMILLE : 

Photos sur le lit. J’adore les photos très naturelles qu’un 
lit propose. On a l’impression d’être dans l’intimité de leur 
chambre, et d’immortaliser des moments de complicité. 

Je propose aux deux parents d’être allongés sur le lit, face 
à face, et de positionner bébé au milieu. Relever la tête des 
parents grâce à un coussin pour qu’ils n’aient pas la tête 
trop basse. 

Ne pas hésiter à faire un gros plan sur bébé, avec juste le 
sourire des parents. 



Je propose également souvent aux pa-
rents de s’assoir de chaque côté du lit, 
et de se pencher vers bébé. Ensuite il 
suffit d’interagir avec lui. C’est éga-
lement l’occasion de faire des photos 
avec les ainés lorsqu’il y en a.



Enfin j’adore proposer des photos sur 
le beanbag, où les parents se posi-
tionnent face à face, front contre front, 
le regard vers bébé, afin qu’il y ait une 
connexion entre eux, et leur enfant.

Ne pas hésiter pour changer d’angle, 
en se positionnant au dessus, et ainsi 
photographier bébé avec les mains des 
parents autour.



PHOTO  
INDIVIDUELLES 
DES PARENTS

Photographier 
chaque parent 
individuellement 
avec leur 
enfant est très 
important. Il 
est possible de 
varier ces images, 
en les faisant 
assis au bord du 
lit, allongé sur 
le lit, ou sur le 
beanbag.





Photos  
avec  
les mains  
des parents
Bébé est souvent plus rassuré lorsque 
ses parents sont auprès de lui, c’est 
donc l’occasion de faire des photos de 
lui, en gros plan, mais avec les mains 
d’un de ses parents. Ils sont ainsi d’une 
certaine façon présent sur la photo.



Photographier 
toutes les 
expressions

J’aime photographier toutes sortes 
d’expression du bébé. Même s’il est 
vrai que les sourires sont les expres-
sions préférées des parents, toutes les 
autres sont tout aussi adorables, et 
documenteront la vie de bébé, afin de 
montrer ses expressions au moment de 
la séance, et donc à un âge précis.  





Shooting!
Lors de ces séances photo, je réalise un très grand nombre 
de photos. Je sais que la plus grande partie ira à la poubelle 
(avantage du numérique !), mais je ne veux pas manque de 
belle expression, aussi “j’over shoot”. 

MISE AU POINT : 

Toujours faire la mise au point sur l’oeil du bébé le plus 
proche de vous. S’il est photographié avec ses parents, et 
que leurs yeux se trouvent au même niveau, la mise au point 
peut se faire sur les yeux des parents ou bébé, mais toujours 
l’oeil le plus proche de vous. 

POSITIONNEMENT : 

Comme pour les séances nouveau-nés, il faut se situer un 
peu au dessus de bébé pour le prendre en photo. La règle de 
base étant de ne pas voir l’intérieur de ses narines. Il faut 
donc être au dessus du nez pour le photographier.



Gestion  
de la lumiere
Pour obtenir mes images très lumineuses 
sur le beanbag, j’utilise toujours le même 
setup : mon parapluie est situé derrière 
un diffuseur qui est tenu entre deux po-
teaux, à 70% de sa puissance, et mon 
beanbag est situé devant mon diffuseur.

Réglages :  f4 - 1/125 - ISO 200



Réglages :  f4.5 - 1/125 - ISO 125

S’il y a trop d’ombre sur le côté oppo-
sé à la lumière, vous pouvez ajouter un 
réflecteur, afin de dégager les ombres 
du visage du bébé.



Réglages : f3.2 - 1/200 - ISO 1000 - +0.67 
stop de surexposition - mise au point 
sur les yeux du bébé. Si les parents re-
gardaient vers moi, j’aurai dû changer 
mon ouverture (f5)

PHOTO RÉALISÉE EN 
LUMIÈRE NATURELLE : 



Il est important de garder de l’ombre sur une partie du visage du bébé. 

VÉCU : Pendant une séance, j’avais trop de lumière naturelle venant du côté opposé à ma lumière ar-
tificielle, ce qui m’a fait des images “plates”, sans ombre, alors que j’avais de magnifiques expressions.

J’ai ajusté mes réglages et mon environnement sur la seconde partie de la séance. 

Image bien exposée, avec des ombres sur le côté droit de 
son visage. 

Alors que cette image est plate, sans ombre et donc 
sans relief.



Details
N’oubliez pas de photographier les 
détails, les mains, les pieds de bébé. 
J’adore photographier les mains de 
bébé, avec celles de la maman, où on 
peut voir sa bague de fiançailles. 



www.emiliecastelain.com

http://www.emiliecastelain.com

