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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
¾ d’enseignants, ¼ de cadres du système éducatif et autres acteurs de l’école et de l’enseignement.

 FRÉQUENTATION 
Visiteurs uniques / mois : 450 000
Pages vues / mois (source : Google Analytics) : 1 461 212 
Communauté : 224 000 abonnés
Newsletter : 70 000 abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX

 112 000 membres sur Facebook

  102 000  abonnés

  L’éditeur

Association loi 1901 : CIIP (coopérative pour l’information et l’innovation pédagogique), créée par des enseignants passionnés, gérées par des enseignants, 
enseignants chercheurs.

 LE SITE Le café pédagogique, ses newsletters et RS

Média associatif, imaginé et développé par des enseignants depuis 2001, le Café pédagogique est devenu une des principales sources 
d’information indépendantes sur l’éducation. 

Le Café pédagogique publie tous les jours une information précise et complète sur l’Ecole avec son flash quotidien : L’Expresso, son site Internet, son fil 
Twitter et sa page Facebook qui donnent une large place aux ressources pédagogiques, en plus de l’actualité du système éducatif. 
Cet équilibre, entre repérage de ressources pédagogiques et actualités sur l’éducation, fait l’originalité et l’identité du Café pédagogique.
La rédaction a fait le choix d’une information professionnelle, quotidienne et gratuite. Une formule qui rencontre le succès avec une audience crois-
sante. Les lecteurs appartiennent au monde de l’Ecole : pour les trois quarts ce sont des enseignants. Pour un quart des cadres du système éducatif et 
d’autres acteurs de l’Ecole : collectivités territoriales par exemple.

La newsletter l’expresso : tous les jours
Le café mensuel 
La page facebook et le fil twitter

Nouveau en régie, 

nouvellement ouvert 

à la publicité

La presse en parle : 

« C’est une missive que ses lecteurs attendent comme la première dose de caféine du matin : avec avidité. 
L’Expresso du Café pédagogique, arrive chaque matin à l’aube dans la boîte mail de ses abonnés. 
Un nectar inédit où l’on trouve un décryptage rigoureux des politiques publiques aussi bien que des articles 
pointus sur la pédagogie ».

et sa Newsletter : L’Expresso

www.lecafepedagogique.net
Une des principales sources d’information indépendantes 

sur l’éducation
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Méga Bannière  
728 L x 90 H pixels
RG. 

Pavé  
250 L x 250 H pixels
RG

 

Article native (publi-
communiqué) 
dans une rubrique au choix 
dans un fond de couleur. Logo 
+ 450 signes
+ lien

Animation Mystère pour la 
classe 
pour décourvrir un mot, un objet, 
un lieu, un livre, une oeuvre... 
Mystère 

Newsletter 
Hebdo Maternelle

Méga bannière  
728Lx90H  

ou Publi-communiqué 
1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 

Newsletter 
Hebdo Élémentaire

Méga bannière  
728Lx90H  

 
ou Publi-communiqué 
1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 

DISPLAY INTÉGRATION ÉDITORIALE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
TARIFS PUBLICITAIRES 2023

www.lecafepedagogique.net

 Formats et Tarifs au forfait par mois (du 1er au 31)

*      * Prix majorés de septembre à novembre inclus

  Informations

Tout changement de visuel en cours 
fera l’objet d’une facturation supplé-

mentaire et ne sera possible que si 
demandé à la commande.

Tout publi-communiqué devra faire 
l’objet d’une validation par la rédaction

Renseignements techniques 
Remise des éléments : 

15 jours avant le début de la campagne
au plus tard (3 semaines pour les  

publi-communiqués)

Les bannières devront être fournies à la 
taille, au format et au poids indiqués. 

Les bannières et images devront 
respecter les formats suivants : 

GIF, JPEG, PNG, GIF animé 
Poids : 50 Ko maximum. 

(se conformer aux contraintes techniques)

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

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES, E-MAILING :

NOUS CONSULTER

Article sponsorisé / 
Publi-communiqué 
sur site 
Nous consulter

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels

Nous consulter

Pavé
300 L x 105 H pixels

Nous consulter

Newsletter : autres 
formats ou partenariats 
à l’année : 

Nous consulter

Autres formats ou 
partenariats à l’année : 

Nous consulter

Posts Réseaux 
sociaux 

Nous consulter


