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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

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

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

Catalogue 2023 
Pédagogie - En version papier + version numérique et interactive

Touchez les stagiaires CRPE, les directeurs et profes-
seurs des écoles maternelles et élémentaires.

 Profil du lectorat
• Stagiaires CRPE.
• Directeur d’écoles maternelles et élémentaires. 
• Professeurs des écoles.
• Formateurs en INSPÉ, tuteurs.
• Conseillers pédagogiques.

 Diffusion/tirage papier
Tirage moyen 45 000 exemplaires papier dans toutes les écoles 
+ feuilletage de la version numérique en ligne gratuitement + envoi par mail aux abonnés de Nathan et Léa.fr et tous les enseignants.

 Périodicité

Annuelle. Parution le 1er mars 
Bouclage technique le 1er décembre

 Concept
Le catalogue Pédagogique de NATHAN répertorie toutes les ressources 
pédagogiques disponibles et ouvrages pour préparer la classe ainsi que tous les 
outils de formation pour préparer le concours CRPE et être un super prof.
Il est également consultable en feuilletage en ligne sur le site de Nathan et le site 

Léa.fr

  L’éditeur
Créée en 1881, Nathan est une maison d’édition présente sur les marchés scolaires 
et auprès des familles. Nathan édite 1200 nouveautés et diffuse 25 millions 
d’ouvrages par an. Il propose aujourd’hui des solutions digitales innovantes dans le 
domaine de l’éducation : manuels numériques multi supports, applications, espace 
pédagogique numérique.
www.nathan.fr

 Eléments techniques

• Format PP : 190 L x 275 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Nbr. de pages : 32 pages

 FORMATS & Tarifs  

4ème de couverture : 9 202 € HT  
3ème de couverture : 8 119 € HT Autres formats : Nous contacter
 


