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L’OFFRE partenariale

CAhiers de vacances

Communiquez dans les cahiers de 
vacances et touchez les familles l’été
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, catalogues
et suppléments : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
40 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Marketing d’influence (réseaux sociaux)
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comdhabitudecahiers de VACANCES

 Profil du lectorat
Enfants de la maternelle à la seconde et leurs parents (lecture com-
mune lors de moments privilégiés) 

 Diffusion/tirage (source editeur)
Diffusion et répartition par titre : nous contacter
12 titres : De la MS à la 2de.
Mode de diffusion : vente en ligne, librairies, grandes surfaces, par 
correspondance.

 L’éditeur

 
Bordas est l’un des leaders en France des éditions scolaires 
et parascolaires. Il accompagne les élèves de la maternelle 
au lycée depuis 1946.
www.editions-bordas.fr

 Concept editorial
Année de création : 2012
Cahiers de vacances pour l’été

Le contenu a été entièrement revu pour l’édition 2021 avec :
Primaire : une histoire qui se poursuit au fil des séquences et fait les 
liens entre les différents apprentissages : Français, Maths, Anglais, 
Histoire, Géographie, Sciences.
Des jeux pour des pauses ludiques !
Des propositions d’activités ludiques, propices au temps des vacances, 
pour déculpabiliser les mamans et éloigner les enfants des écrans.
Des stickers  goodies
12 titres de la MS à la 2de 
Conçu par des enseignants, conforme au programme
Les corrigés détachables au centre du cahier 
32 à 48 pages

 Eléments techniques
• Format : 190 L x 270 H 
• Bouclage commercial : au plus vite compte tenu de 

l’exclusivité
• Bouclage technique : automne de l’année d’avant
• Parution : Avril
• Pic des ventes : d’avril à septembre
• Durée de vie : 4 mois

 Périodicité
Annuelle
 Emplacements publicitaires 2ème ou 3ème de couverture
Tarifs publicitaires et packs : Nous contacter
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comdhabitudebordas VACANCES - 120 jeux

 Profil du lectorat
• Enfants de 6 à 10 ans, du CP au CM2
• Parents

 Diffusion/tirage (source editeur)
Diffusion et répartition par titre : nous contacter
Mode de diffusion : vente en ligne, librairies, grandes surfaces par 
correspondance.

 L’éditeur

 
Bordas est l’un des leaders en France des éditions scolaires 
et parascolaires. Il accompagne les élèves de la maternelle 
au lycée depuis 1946.
www.editions-bordas.fr

 Concept editorial
Année de création : 2014
Des blocs avec des jeux pour réviser le programme scolaire tout en 
s’amusant pendant les vacances d’été.
Les ouvrages sont rédigés et préconisés par les enseignants, 
conformes aux programmes scolaires de l’éducation nationale.

 Eléments techniques
• Format : 195 L x 260 H 
• Bouclage commercial : au plus vite compte tenu de 

l’exclusivité
• Bouclage technique : octobre de l’année d’avant
• Parution : Avril
• Pic des ventes : d’avril à septembre
• Durée de vie : 4 mois

 Périodicité
Annuelle
Emplacements publicitaires 2ème ou 3ème de 
couverture, double page (dernière page + 3ème 
de couverture)
Tarifs publicitaires et packs : Nous contacter

120 jeux pour réviser son année.
Des jeux intelligents pour revoir tout le programme


