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 Profil du lectorat
• Les enseignants de lettres (français, latin) au collège
• Etudiants préparant les concours d’enseignement dans les INSPÉ et classes 
           prépa privées.
• Documentalistes (CDI) (70 %)
• Référents et formateurs lettres dans les INSPÉ
• Audience : 25 100 lecteurs. 81% des enseignants de lettres lisent

• régulièrement la revue, tous la connaissent.

 Diffusion/tirage papier
• Tirage/diffusion N° normaux : 6 500 exemplaires, 35 % nominatifs, 65 % CDI
• Tirage/diffusion N° spécial (septembre) : 13  500 exemplaires : diffusion identique aux N° normaux + envoi de spécimens gratuits à tous les référents + CDI
• Feuilletage gratuit du N° de septembre et du supplément sur le site de l’éditeur : www.nrp-college.com (votre publicité est vue toute l’année)
• Les ressources sont en ligne sur la banque de ressources numériques sur Internet. 1 newsletter complète les publications.

(Source éditeur)

 Périodicité

4 N°/an (demandez les calendriers rédactionnels) 
mars, mai, septembre, décembre

 Concept

La NRP est une référence incontournable pour les professeurs de lettres et documentalistes depuis 1946 ! 
La nouvelle NRP est liée à un site avec une banque de ressources qui met à disposition des professeurs toutes les ressources pédagogiques depuis 2012 grâce 
à une navigation facilitée. Un moteur de recherche efficace accompagné de critères pour des recherches avancées, une arborescence lisible afin de retrouver 
rapidement les ressources dont les enseignants ont besoin, des «  boîtes-séquences  » contenant tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de chaque 
séquence pédagogique : l’article de la revue, les textes à distribuer aux élèves, les images projetables, des fiches élève, des documents sonores ou filmés etc, des 
articles relatant des expériences pédagogiques ou des pistes didactiques. 

La revue qui a pour ambition d’enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants et de faciliter la préparation des cours, en se dotant d’outils efficaces et 
actuels : des propositions de mise en œuvre dans les classes, de fiches élèves en version Word pour les rendre modifiables, de nombreuses activités écrites et 
orales, des parcours s’inscrivant dans une pédagogie active, des indications de niveaux pour adapter chaque ressource aux classes

 Eléments techniques
• Format PP : 210 L x 270 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Intérieur : Quadrichromie
• Nbr. de pages : 44 pages

  L’éditeur
Nathan est le leader de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire. 
Marque n°1 avec 95 % de notoriété auprès des enseignants. 
www.nathan.fr

La revue pédagogique pour les
professeurs de lettres au collège & sa banque 

de ressources pédagogiques

 Rubriques

• 6 pages d’actualité
• 1 dossier
• 3 séquences pédagogiques
• 1 sequence histoire des arts
• Des pages accompagnement personnalisés
• Etude de la langue
• Entrainement pour le Brevet
• Latin
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° spéciaux

  Remises (en cascade) 

Remise volume  
2 insertions :  5 % 

3 insertions : 10 % 
 4 insertions : 15 % 

5 insertions€ et plus : 20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Remise couplage  
publicitaire des revues Nathan  

(si commande en une fois) 
-5 % pour 2 titres Nathan 

-10 % pour 3 titres Nathan

Majorations 
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

9 semaines avant parution
Remise des éléments : 

8 semaines avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
2 657 € HT
4 521 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 270 H pixels
3 299 € HT
5 726 € HT *

Publicité Web

www.nrp-college.nathan.fr
nous consulter

RS 

Tarifs : nous consulter

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
1 802 € HT
3 106 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 270 H pixels
3 716 € HT
6 330 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 270 H pixels
4 404 € HT
6 920 € HT *
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Publifiche 
(Fiche de lecture)

Pages rédigées par la rédaction 
à partir de votre ouvrage et 
intégrées au contenu éditorial
1 page
2 815 € 4 637 €*
2 pages
3 830 € 5 796 €* 1 page pub 1 publifiche  

de 2 pages rédigées par 
la rédaction

Visibilité web pendant 1 mois  
Bannière RG 728 x 90 H
ou Pavé RG 300 x 250 H

Pack publi 

4 698 € 6 498 €*

 Tarifs hors taxe  de la revue - 
publicité fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre

1 page pub
dans  la séquence

1 séquence de 4 à 8 pages  
entièrement consacrée à votre 
ouvrage ou votre thématique et 
intégrée ou dans la  banque de 
ressources

Le PDF de la séquence 
fourni (libre de droit)

Pack «séquence pédagogique 
numérique» 

Sur devis

PDF

1 page de publicité en 
2ème, 3ème et 
4ème de couvertures

Conception, réalisation 
de la ressource par la 
rédaction, relecture et 
mise en page

Visibilité web 
dans la banque de ressources, 
possibilité de
Bannière RG
728 L x 90 H
ou Pavé RG
300 L x 250 H
 et Newsletter

Sponsoring d’une ressource numérique
Exclusivité publicitaire et éditoriale
Une ressource pédagogique de plusieurs pages entière-
ment dédiée à votre ouvrage et votre thématique, rédigée, 
mise en page et diffusée par la rédaction auprès de ses 
abonnés. 

Sur devis
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs 
sur devis      

Editions spéciales / Partenariats 
Conception, réalisation, diffusion d’outils pédagogiques numériques à vos couleurs labellisés par

Vous êtes un organisme culturel, un éditeur, une institution, une fondation, une entreprise, une association, une collectivité et vous souhaitez 
vous appuyer sur l’expertise éditoriale de NATHAN pour concevoir des documents pédagogiques personnalisés, crédibles, labellisés par la NRP 
qui valoriseront votre activité, votre organisme, votre univers en les reliant aux programmes scolaires et aux disciplines concernées. Grâce à ces 
supports et contenus adaptés aux attentes et besoins des enseignants, ils pourront s’appuyer sur ces nouveaux outils de qualité pour aborder 
un sujet en classe et l’étudier avec leurs élèves en se basant sur des exemples concrets.
L’idée étant d’établir une relation privilégiée à forte valeur ajoutée pour votre organisme avec le monde enseignant et les élèves.

Tous les thèmes peuvent être abordés dès l’instant qu’ils sont présentés sous un angle pédagogique : présentation d’une exposition, mise 
en avant d’un film, présentation d’une filière en vue de valoriser un métier ou des outils pédagogiques, présentation d’un nouveau catalogue, 
d’une nouvelle collection... Les sujets peuvent être liés au développement durable, à l’environnement, aux faits de société, à la citoyenneté, à 
des commémorations, à des événements, à des sorties scolaires, des organisations de jeux concours, des supports pour les EPI ...

Il peut s’agir de construire des dossiers scientifiques, de tester de nouveaux outils, produits, de présenter des dossiers de prévention, de 
sensibilisation, nutrition, hygiène...

Supports possibles :
Une plaquette, un flyer, une affiche, 
poster, webinaire, conférence, inter-
view, une séquence pédagogique.

Délais techniques
10 semaines minimum après accepta-
tion du devis

Exemple de réalisation d’un supplément éditorial pour La gaîté LYRIQUE.

  
  et la NRP


