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

  

www.comdhabitude.fr
comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

L’OFFRE MÉDIA
LA PLUS PUISSANTE

WEB

Touchez les enseignants et
les professionnels de l’éducation

Display / Newsletters / emailings / articles  
sponsorisés / partenariats / réseaux sociaux
CONTENU / INFLUENCE / PERFORMANCE / 
SEO



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires
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30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
KIT MEDIA 2023 - WEB

www.lea.fr
Le 1er réseau pédagogique et collaboratif pour les enseignants 

et sa newsletter «la boite à idées des enseignants»

 Visiteurs
• Enseignants et directeurs des écoles maternelles et élémentaires
• Futurs et jeunes professeurs des écoles, candidats au CRPE
• Conseillers pédagogiques, inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) et formateurs
• depuis peu, enseignants du collège

 FRÉQUENTATION 

SITE
• Plus de 166 029 enseignants inscrits au réseau
          statistiques (nous consulter) 

NEWSLETTERS
• Newsletters hebdomadaires  «La boite à idées des enseignants» envoyée 
          aux enseignants de maternelle et d’élémentaire, étudiants CRPE 
          et depuis peu enseignants du collège.

 Newsletters 
1 newsletter hebdomadaire aux abonnés : 
• 1 newsletter «La boite à idées des enseignants», contenant 

des  astuces et des pistes pédagogiques innovantes. 
• 1 newsletter «vos ressources pédagogiques» Collège
• 1 newsletter CRPE

RÉSEAUX SOCIAUX

       14 000 abonnés

 https://twitter.com/EcoleAujourdhui

    enseigner avec Léa 2 500 abonnés 

  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

 LE SITE 
Lea.fr, est le 1 er réseau pédagogique et collaboratif des 
enseignants du primaire, des étudiants CRPE et des professionnels 
de la communauté éducative. Plus de 166 089 enseignants sont 
inscrits.

Le site aide les enseignants à créer, inventer, expérimenter tous les jours 
avec les élèves, discuter, partager avec les collègues pour avancer plus vite, 
ensemble, en mettant en œuvre les solutions éprouvées sur le terrain. Lea.fr 
permet d’échanger, de questionner mais aussi de tester en direct les proposi-

tions pédagogiques des auteurs. En bref Lea.fr aide les enseignants à :

• Exploiter des milliers de fiches pédagogiques pour tous les niveaux et 
dans toutes les disciplines

• Participer aux « Mystères de Lea » : des activités originales pour dynami-
ser votre classe

• Rejoindre des groupes de travail collaboratif pour tester des méthodes 
pédagogiques innovantes

• Échanger des expériences et des idées avec les membres de la commu-
nauté

• Bénéficier des meilleurs conseils des auteurs experts en pédagogie
• Innover grâce à des analyses de pratiques pédagogiques et des modules 

de formation vidéo
• Surfer sur l’actualité de l’éducation

Léa est le média pour construire l’école de demain.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !TARIFS PUBLICITAIRES 2023

  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 native 
(publi-communiqué 
publi-info)
édité dans le site (Logo + 
850 signes + images + lien)
4 284 € HT  5 355 € HT*

Newsletter
Méga bannière
728 L x 90 H
et Publicommuniqué
1 image (250 L x 250 H pixels), 
1 titre, 1 texte (250 signes), 
1 lien
3 481 € HT  5 468 € HT*

Guide, brochures, jeunes 
CRPE

Consultez nous

Méga Bannière
728 L x 90 H
RG.
3 865 € HT  4 831 € HT*

Animation Mystère pour la classe
Pour découvrir un mot, un objet, un film, un évène-
ment, un lieu, un livre, une oeuvre... Mystère
Sur 1 mois une animation relayée sur le site et dans 
les newsletters, 1 mailing pour annoncer, 3 indices, les 
résultats
10 608 € HT  11 832 € HT*

Classe virtuelle, conférence, rencontre
sponsorisées :
Nous contacter (Sur Devis)

Pavé
250 L x 250 H
RG.
3 865 € HT  4 831 € HT*

 Newsletters Formats et Tarifs / envoi
       Période de septembre à novembre inclus

Unique

 Site Formats et Tarifs / mois - Période de septembre à novembre inclus

*      * Prix majorés
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 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
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 Visiteurs
Enseignants de tous les niveaux, de la petite section de maternelle à la terminale (toutes disciplines) et parents d’élèves, élèves.

 FRÉQUENTATION 
• 410 690 visiteurs uniques / mois
• 5 608 159 pages vues / mois
• Outil stats : Google Analytics (moyenne/mois) 

RÉSEAUX SOCIAUX

 https://www.facebook.com/passeducation.fr (8 000 abonnés)

  L’éditeur
Pass education + Association loi 1901 :
L’association gérée par des enseignants a pour vocation de créer et de 
mettre à disposition des enseignants et des parents d’élèves des res-
sources pédagogiques gratuites.

 LE SITE 
Le site actuel compte près de 20 000 ressources pédagogiques 
téléchargeables et personnalisables pour tous les niveaux 
conçues par des enseignants en activité de la maternelle au lycée.

Les ressources pédagogiques sont classées par niveau scolaire, puis 
par classe, puis par discipline.

De nouvelles ressources (leçons, exercices, cours, évaluations) sont 
régulièrement mis en ligne.

Nouveau : un espace Montessori, décrochage scolaire, école à la mai-
son, concours CRPE complètent le site.

www.pass-education.fr
Le site de ressources pédagogiques téléchargeables 

le plus consulté par les enseignants
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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.pass-education.fr

 Site Formats et Tarifs 
*      * Prix majorés, période 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

Grand angle
300 L x 600 H pixels
RG.
Prix au CPM
Nous consulter

Publi-communiqué / article native
200 L x 150 H pixels
1 titre d’accroche (100 signes maxi), 1 
texte (300 signes maxi)
Prix au forfait.
Nous consulter

Carré
250 L x 250 H pixels
RG dans les ressources 
pédagogiques. 
Prix au CPM
Nous consulter
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 Visiteurs
• Enseignants de la maternelle au collège, profs FLE.
• Parents d’élèves
• Elèves (dont élèves à besoins spécifiques)

 FRÉQUENTATION 
• 733 970 de visiteurs uniques/mois
• 17 087 444  pages vues / mois
• Source : Google Analytics (moyenne/mois)

  L’éditeur
Créaplisco
Le site et les jeux éducatifs ont été conçus par Gildas Croyal, enseignant spécialisé et formateur TICE

 LE SITE 
Le site propose toute une série de jeux et d’exercices éducatifs interactifs uniques en mathématiques, en français et en anglais et dans toutes 
les disciplines.

Trois entrées sont possibles :
- par domaine (menu latéral gauche) ;
- par niveau (menu en haut) ;
- par compétences du socle commun.

Possibilité de création de jeux interactifs dédiés à un annonceur (sponsoring de jeux)
Possibilité de ciblage par niveau et par classe.
Le site propose un vrai contenu original (visible nulle part ailleurs). Les applications évoluent dans le temps en fonction des expérimentations dans les classes 
et des retours des élèves. L’objectif étant le même depuis le début : des jeux... au service de la pédagogie.
Proposer des outils pour diversifier les apprentissages qui ne soient pas de simples exerciseurs sans tomber non plus dans le pur ludique... Les applications 
sont réfléchies et proposent systématiquement une exploitation pédagogique.
Des fiches de travail sont également à disposition afin d’assurer le
réinvestissement sur les activités de classes traditionnelles.
Le site recueille un énorme succès inégalé.

 Le site respecte la charte Sitinstit

www.logicieleducatif.fr
Le site d’exercices et de jeux pédagogiques interactifs en ligne pour 

les enseignants de la maternelle, au collège le plus consulté..

1/4
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RG. 

Pavé  
250 L x 250 H pixels
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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.logicieleducatif.fr

  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

Habillage
Prix au forfait à la semaine
Nous consulter

Publicité apparaissant en 
début de jeu (in content)
Sur devis

Prix majorés : période de sept à nov inclus
Autres formats : nous consulter
Ciblage par niveau ou discipline : + 15 %
Réseaux sociaux : Nous consulter

• Conception sur mesure d’un jeu interactif aux couleurs d’un annonceur 

• Offre de Co-Branding

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
Prix au CPM
Nous consulter

Carré
250 L x 250 H pixels
Prix au CPM
Nous consulter

 Site Formats et Tarifs 
*      * Prix majorés, période de septembre à novembre inclus

2/4
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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

3/4

Votre jeu concours interactif diffusé sur 
www.logicieleducatif.fr

Conception, réalisation, diffusion de votre jeu concours éducatif interactif inté-
gré au site www.logicieleducatif.fr pour une visibilité optimale et valorisante.

Question #1

Question #2

Votre logo

Votre jeu conçu à vos couleurs

Gestions des scores

Votre jeu adapté Multi plateforme

Communication des mails des 
gagnants à l’annonceur

Diffusion sur les réseaux sociaux

Votre logo cliquable (220L x 78H) 
dans la colonne de gauche ur toutes
les pages du site pendant 1 mois 
(7 millions d’affichages)
+ votre jeu en homepage pendant 
10 jours format 180L x 120H (250 000 
pages vues/mois) + votre texte + liens

Éléments techniques à fournir
Logo (220L x 78H) + 10 questions et 10 réponses adaptées à votre thé-
matique (majoration de 15% si nous devons concevoir les questions et 
réponses)

• Création du jeu personnalisé à vos couleurs (Quizz intéractif)
• Conception, réalisation technique
• Mise en ligne sur le site du logo du jeu

Exemple de jeu : http://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/les-gaulois.php

• Gestion des scores
• Communication sur les réseaux sociaux
• Communication des mails des gagnants à la fin du mois

+
+ +

+
+

 Tarifs 
*      Nous consulter
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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
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Offre partenariale Co-branding (partenariat annuel)

 Tarifs 
*      Nous consulter

www.logicieleducatif.fr

www.logicieleducatif.fr
      menu lien      menu lien       menu lien

www.logicieleducatif.fr
      menu lien      menu lien       menu lien

www.logicieleducatif.fr
      menu lien      menu lien       menu lien

1) Votre onglet spécialement conçu pour 

vous dans le menu du site
Visible sur toutes les pages du site

2) Votre page créée à vos couleurs
(articles illimités, photos, nouveautés, vidéos 
... )

3) Votre publicité Display Grand angle 300L 
x 600H en alternance



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
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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
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
Professeurs des écoles élémentaires (CP au CM2) 
Professeurs débutants ou préparant le CRPE (Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles) 
Orthophonistes / élèves / parents.

 FRÉQUENTATION 
• 50 000 visiteurs uniques/mois 
• 400 000 pages vues/mois 
• Source : Google analytics. 
• Newsletter : plus de 99 000 abonnés

  L’éditeur
Le site a été conçu en 2001 par Philippe Arnoux, instituteur. 
Il a été un des precurseurs à partager ses ressources pédagogiques avec ses collègues et jeunes PE sur internet. Il dispose d’une popularité auprès de ses 
collègues depuis des décennies.

 LE SITE 
www.professeurphifix.net
Le site a pour but de venir en aide aux enseignants pour préparer leur classe. 

C’est un site de ressources pédagogiques gratuites téléchargeables à destination des professeurs des écoles.

Plus de 2 500 fiches d’exercices avec leurs corrigés classés par matière : lecture, orthographe, grammaire, conjugaison, expression écrite, 
vocabulaire, poésie, géométrie, opérations, découverte du monde, arts plastiques ...

Des leçons de maths de français et anglais.
Des leçons en vidéo.
Des exercices interactifs.
De nouvelles ressources uniques sont régulièrement mises en ligne.
Newsletter : Une newsletter comportant les nouvelles fiches et actualités est envoyée aux abonnés.

www.professeurphifix.net
Le site des ressources pédagogiques et d’exercices pour 

les enseignants de l’élémentaire (CP au CM2)
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www.professeurphifix.net

 Prix majorés de septembre à novembre
*      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

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
RG.
Prix au CPM

Nous contacter

Autres formats : nous consulter
Période de Septembre à Novembre inclus : prix majorés

Carré
250 L x 250 H pixels
RG 
Prix au CPM
Nous contacter

Articles sur site

Nous consulter

Newsletter / Emailing

Nous consulter
(Réservés aux partenaires du 

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

 Visiteurs
• Professeurs recherchant des ressources pour l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre et utilisant ce site comme outil de 

travail.
• Les élèves du cycle 3 à la classe de Terminale ayant à traiter des questions de SVT et l’éducation au développement durable (EDD) prépa-

rant un exposé ou pour réviser les exa- mens ou à la recherche de formations supérieures liées aux sciences.

 FRÉQUENTATION 
Nb de visiteurs uniques/mois : 142 279
Nb de pages vues/mois : 273 431
source : google analytics (moyenne mensuelle) Site en forte progression 

RÉSEAUX SOCIAUX

 + 12 800 abonnés

 4 500 abonnés

 3 800 abonnés

  L’éditeur
Site créé par Julien Cabioch Enseignant en SVT
Association loi 1901 : vive les svt

 LE SITE 
Site de ressources pédagogiques pour enseigner et apprendre les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) à l’ère du numérique. Découvrir chaque jour l’actualité 
des sciences, des fiches pour mieux comprendre, les programmes scolaires détaillés et illustrés.

Le site propose de l’aide pour réussir ses cours, ses contrôles, ses devoirs et ses exposés en SVT, sans oublier les pages spéciales « Révisions BAC ».
Les ressources sont classées par classe.

Idéal pour diffuser vos kits pédagogiques liés au développement durable, à l’énergie, et l’alimentation, éducation sexuelle.

Pour parfaire la promotion de vos classes vertes ...

Pour la promotion de vos écoles et formations liées à l’environnement, géologie, biologie, prépa médecine, vos écoles vétérinaires ...

www.vivelessvt.com
Le 1er blog consacré aux Sciences de la Vie et de la Terre 

du cycle 3 (primaire) à la classe de terminale



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

Méga Bannière  
728 L x 90 H pixels
RG. 

Pavé  
250 L x 250 H pixels
RG

 

Article native (publi-
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dans un fond de couleur. Logo 
+ 450 signes
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Animation Mystère pour la 
classe 
pour décourvrir un mot, un objet, 
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Mystère 
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DISPLAY INTÉGRATION ÉDITORIALE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
TARIFS PUBLICITAIRES 2023

www.vivelessvt.com

 Site Formats et Tarifs 
*      * 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

Pavé
250 L x 250 H pixels
RG.
Prix au CPM

Nous consulter

Publi-communiqué / Publi-info / Publi-rédactionnel 

Nous consulter

Posts Réseaux sociaux 

Nous consulter

Autres formats :

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

 Visiteurs
Professeurs des écoles, des collèges et lycées du supérieur, formateurs qui utilisent les outils numériques (technologie, sciences de l’ingénieur, sciences 
physiques, SVT, mathématiques, SNT, (Sciences Numériques et Technologiques), NS, arts, sciences humaines, jeunes profs et enseignants innovants, les 
formateurs et responsables TICE, DANE (Délégations Académiques du Numériques Educatif), chefs d’établissement scolaire du public et privé, directeurs de 
l’éducation dans les collectivités DSI. Etudiants, Edtech.

 FRÉQUENTATION 
132 000 visiteurs uniques/mois
220 988 pages vues/mois
Source : Google Analytics (moyenne mensuelle)
Newsletter : 49 000 abonnés envoyée chaque samedi et/ou sur demande (emailings)
Référencement naturel de grande qualité (SEO)
Site en forte progression. 

RÉSEAUX SOCIAUX

 3 460 abonnés

 6 010  abonnés

  L’éditeur

Site fondé par Arnaud TURQUOIS, formateur TICE, auteur et webmaster.

 LE SITE 

Tice-education.fr est le premier espace numérique communautaire qui promeut l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communi-
cation (TICE numérique éducatif) dans le monde de l’éducation et de la formation.

Ce portail, a pour objectifs essentiels :
- de promouvoir les utilisations pédagogiques des Technologies de l’Information et de la Communication, en particulier dans les domaines innovants (ta-
blettes, impressions 3D, smartphones, codage, algorithmique, école à distance, certification pix, edtech, visioconférences, smartphones, objets connectés, 
robots, lecture à l’écran ...)
- d’informer les enseignants, les parents, les élèves sur l’actualité de l’informatique dans les écoles, collèges, lycées et supérieur
- conseiller et informer sur des outils pour intégrer facilement et efficacement les nouvelles technologies et les médias sociaux en contexte pédagogique
Une newsletter est aussi à la disposition des membres : Infolettre Tice-education. Le site est entièrement gratuit.

www.tice-education.fr
Le n°1 des portails de l’éducation numérique
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www.tice-education.fr

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

*      * Période 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-communi-
qué sur site / fiche 
produit

3 264 € HT  3 978 € HT*

Et aussi :

• Edition d’articles pédagogiques sur un produit ou service : nous consulter
• Interview / témoignage d’une personnalité ou d’un dirigeant de société
• Emailing entièrement dédié à un annonceur : nous consulter (possible à tout moment) 

réservés aux annonceurs du display ou dans le cadre d’un partenariat
• Opérations spéciales : nous consulter

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
En haut sur toutes les 
pages

2 492 € HT  3 115 € HT*

Carré
250 L x 250 H pixels
Au milieu sur toutes les 
pages 

2 492 € HT  3 115€ HT*

Newsletter / Emailing

3 264 € HT  3 978 € HT*

Posts Réseaux 
sociaux 

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

 Visiteurs
Enseignants, correspondants et responsables TICE des rectorats et de l’inspection Académique, DSI des collectivités, organismes œuvrant en éducation, 
directeurs d’écoles et établissements scolaires, conseillers pédagogiques, formateurs, professionnels de l’Edtech.

 FRÉQUENTATION 
• 201 573 visiteurs uniques / mois  
• 317 403 pages vues / mois
           Source Google Analytics (moyenne mensuelle)

• Newsletter hebdomadaire : 41 000 abonnés : La lettre des outils tice
• Newsletter hebdomadaire : 16 000 abonnés : La revue des liens.

 L’éditeur

Site créé par Fidel NAVAMUEL, journaliste, influenceur, spécialiste en Marketing d’influence.

 LE SITE 

Site créé en 2012.
Outilstice.com est le site d’information dont l’objectif est de promouvoir l’éducation et l’utilisation des nouvelles technologies pour l’enseignement et l’appren-
tissage et la formation initiale et continue.
Blog classé parmi les plus influents
Plusieurs fois par semaine, le site publie des articles pour parler des nouvelles tendances et ressources numériques éducatives
Nouvelle rubrique Ebook : Les outils tice de l’année : Sélection des meilleurs outils et services pour l’éducation et la formation professionnelle : 150 pages, 
parution le 10 janvier de chaque année.

RÉSEAUX SOCIAUX

  26 600 followers sur Pinterest

  19 000  followers sur Twitter

    9 600 fans Facebook

    9 200 sur LinkedIn

 

 Newsletters 

Chaque semaine, le dimanche, une newsletter est envoyée aux abonnés : La lettre des outilstice.

www.outilstice.com
Le blog sur l’actualité des outils TICE 

pour l’école et la formation.
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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.outilstice.com

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

*      * Période 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-communi-
qué sur site / fiche 
produit

3 264 € HT  3 978 € HT*

Et aussi :

• Rédaction et édition d’articles sur un nouveau produit ou service : nous consulter
• Interview / témoignage d’une personnalité ou d’un dirigeant de société
• Emailing entièrement dédié à un annonceur : nous consulter réservés aux annonceurs du 

display ou dans le cadre d’un partenariat
• Opérations spéciales : nous consulter

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
En haut sur toutes les 
pages

2 492 € HT  3 115 € HT*

Carré
250 L x 250 H pixels
Au milieu sur toutes les 
pages 

2 492 € HT  3 155 € HT*

Newsletter 

3 264 € HT  3 978 € HT*

E-Book 

4ème de couverture
2ème de couverture
Publi-redactionnel

Nous consulter

Posts Réseaux 
sociaux 

Nous consulter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Enseignants, correspondants et responsables TICE des rectorats et de l’inspection Académique, DSI des collectivités, organismes œuvrant en éducation, 
directeurs d’écoles et établissements scolaires, conseillers pédagogiques, formateurs, professionnels de l’Edtech.

 FRÉQUENTATION 
• 201 573 visiteurs uniques / mois  
• 317 403 pages vues / mois
           Source Google Analytics (moyenne mensuelle)

• Newsletter hebdomadaire : 41 000 abonnés : La lettre des outils tice
• Newsletter hebdomadaire : 16 000 abonnés : La revue des liens.

 L’éditeur

Site créé par Fidel NAVAMUEL, journaliste, influenceur, spécialiste en Marketing d’influence.

 L’EBOOK

Une fois par an Fidel NAVAMUEL fait une sélection des meilleurs outils 
et services pour l’éducation et la formation. Environ 150 pages en PDF 
téléchargeable, diffusé toute l’année sur le site www.outilstice.com et 
envoie à plusieurs reprises via les newsletters aux abonnés.

RÉSEAUX SOCIAUX

  26 600 followers sur Pinterest

  19 000  followers sur Twitter

    9 600 fans Facebook

    9 200 sur LinkedIn

 

 Newsletters 

Chaque semaine, le dimanche, une newsletter est envoyée aux abonnés : La lettre des outilstice.

L’EBOOK
des meilleurs outils et services 

pour l’éducation et la formation.

E-Book 

4ème de couverture : 4 000 €
2ème de couverture : 3 280 €
Page : 2 900 €
Double page : 4 900 €
Publi-redactionnel

Nous consulter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Enseignants, responsables TICE des personnels de l’inspection académique, DANE, Canopé, et du ministère de l’éducation nationale (partenaire) directeurs 
éducation des collectivités locales, élus, référents numériques.

 FRÉQUENTATION 
• 19 931 visiteurs uniques/mois
• 47 823 pages vues/mois
                Outil stats : Google analytics (moyenne mensuelle)

• Newsletter : plus de 8 000 abonnés à la newsletter (envoyée 1 fois / semaine) le mercredi en général

RÉSEAUX SOCIAUX
     14 400  followers sur Twitter

    3 200 fans Facebook

                             1 800 abonnés

  L’éditeur
www.ludomag.com est produit par Woomeet SAS L’éditeur organise aussi ludovia, 
l’université d’été en Ariège et d’autres évènements liés à l’éducation numérique.

 LE SITE 

Ludomag ce sont des rubriques sur :
• Les outils et ressources comme les Applications, l’e-learning, les ENT, les jeux éducatifs, les MOOC, les nouveaux produits, les ouvrages, les ressources 

numériques, serious games, les univers virtuels...
• Les acteurs du ministère de l’éducation, des EDTECHS, des collectivités locales, des universités...

• Des retours d’usages, sur le codage, la robotique, l’IA, les publics à besoins spécifiques...
• une analyse pointue avec des enquêtes, des points de vue, des rapports,
• une rubrique actualité, des manifestations

Nouveau : Ludomag propose des podcast que vous pouvez sponsoriser (contactez-nous)

 Newsletters 

Une newsletter hebdomadaire complète le site.

www.ludomag.com
Ludomag, magazine d’information consacré 

à l’éducation et le numérique et sa newsletter.



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.ludomag.com

 Formats et Tarifs par mois

*      * Période 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 ou 
Publi-communiqué 
sur le site 
texte + lien

2 958 € HT  3 774 € HT*

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
Dans le header, sur toutes 
les pages

2 346 € HT  2 958 € HT*

Pavé
250 L x 250 H pixels

2 346 € HT  2 958 € HT*

Newsletter : 
1 Publi-communiqué 
envoyé dans la newsletter. 
Image 150 L x 150 H + 
texte 250 signes + lien ou 
lire la suite + renvoi vers 
article sur le site.  

2 958 € HT  3 774 € HT*

E-Mailing 
Votre html envoyée aux 
abonnés 
Nous contacter

Podcast sponsorisé

20 min d’émission, inter-
view d’une personnalité ou 
d’un chef d’entreprise, logo 
+ texte de présentation + 
lien et mention du partena-
riat, photo de l’interviewé + 
médiatisation via ludomag 
et la newsletter.

Nous consulter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Enseignants confrontés aux troubles d’ apprentissage de leurs élèves : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyslalie, dyspraxie, dysgraphie... 
TDA(H) (Trouble du Déficit de l’attention), autisme.
Orthophonistes
Autres professionnels, éducateurs, parents, élèves à besoins spécifiques

 FRÉQUENTATION 
• Statistiques (Google Analytics (moyenne par mois) :
• 152 008 visiteurs uniques / mois
• 640  008 pages vues / mois 
• Newsletter : 60 000 abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX
         

41 206 abonnés Facebook

  L’éditeur

Association dyspositif (loi 1901) : l’association gérée par des enseignants qui a pour vocation de créer et de mettre à disposition des enseignants des 
ressources pédagogiques.

 LE SITE 

Le site a pour but d’aider les enfants, parents, enseignants confrontés à des troubles des apprentissages, met à disposition des ressources pédagogiques et 
des exercices à imprimer pour aider les enseignants et les autres professionnels confrontés aux troubles de leurs élèves du CP à la 3ème.
Les différents troubles «dys» expliqués Les astuces pour aider les élèves, des ressources pédagogiques adaptées du soutien scolaire, des ressources pour les 
orthophonistes.

 Newsletters 

Une newsletter mensuelle complète le site.

www.dys-positif.fr
Le site d’aide aux enseignants, élèves,  parents concernés par 

les troubles des apprentissages et handicaps.



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.dys-positif.fr

 Formats et Tarifs par mois

*      * 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 ou 
Publi-communiqué 

Nous consulter

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
 
Nous consulter

Pavé
250 L x 250 H pixels
colonne droite

Nous consulter

Newsletter : 

Nous consulter

Posts Réseaux 
sociaux 

Nous consulter

Rédaction d’articles, réalisation de vidéo (sur devis)



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Enseignants tous niveaux, futurs enseignants

 FRÉQUENTATION 
• Nous consulter

 L’éditeur

Groupement d’enseignants administré par Yves HAIKIN

 LE SITE 

Le site est recommandé par les inspecteurs d’académies en France, canopé, les centres de documentation dans les ESPÉ, les centres culturels français à 
l’étranger. Rubriques :
• Pédagogie
Les ressources pédagogiques de la maternelle au supérieur. Les annales du brevet des collèges aux concours des grandes écoles. Les programmes scolaires 
des écoles au supérieur. La pédagogie générale du primaire au supérieur. Les orga- nismes pour des séjours : sportifs, linguistiques, classes vertes et 
découvertes, colonies de vacances, et centres de loisirs. Les logiciels de la maternelle au supé- rieur. Les éditeurs de livres pédagogiques de la maternelle au 
supérieur. L’enseignement à distance.
• Cours particuliers
• Etablissements
Les établissements par académies. Les établissements du supérieur. Les établisse- ments français à l’étranger. Les fournisseurs des établissements.
• S’informer
Les statuts des enseignants et des autres personnels de l’éducation. Les syndicats. Les actualités. Les musées. Les liens utiles aux enseignants.
• Vie des enseignants
Les offres réservées aux enseignants. Les petites annonces. Les partenaires de la collectivité éducative. La galerie d’exposition. Humour. Forum. Chat.
• Actualité de l’éducation
• La formation continue
• Aide scolaire
• Chat/forum

www.planete-enseignant.com
Le site des ressources pégagogiques de la

communauté éducative (de la maternelle à l’université)



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.planete-enseignant.com

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

*      * Période 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

Skyscraper
150 L x 600 H pixels, à 
droite du site 

1 372 € HT  1 715 € HT*

Méga Bannière
(visible sur toutes les 
pages) en haut du site
468 L x 60 H pixels
 
1 028 € HT  1 285 € HT*

Carré
250 L x 250 H pixels
milieu du site

1 462 € HT  1 827 € HT*

Publi-communiqué 
dans la rubrique de votre 
choix (présence perma-
nente) 350 signes + lien.  

2 090 € HT  2 611 € HT*

Possibilité de :

• Vidéo
• Opérations spéciales
• Sponsoring
• Liens sponsorisés
 
Nous contacter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Cadres du système éducatif, chercheurs en éducation.
Professionnels du secteur éducatif (enseignement, périscolaire, petite enfance, éducation surveillée, orientation...).
Enseignants

 FRÉQUENTATION 
• Statistiques :
• 14 017 visiteurs uniques / mois
• 36 049 pages vues / mois Source : 
• Google analytics.

RÉSEAUX SOCIAUX
        8760 abonnés sur Twitter

  L’éditeur

ToutEduc est une Sarl créée en novembre 2008 par Pascal Bouchard, journaliste et essayiste, agrégé de lettres et docteur es lettres 
(sciences de l’édu- cation). Il a enseigné en collège et en lycée (1970- 1988). 
Il a créé sur France Culture une émission consacrée à l’innovation pédagogique (1984-1997), et a été co- fondateur de l’Agence Education 
Formation (1998-2008) : AEF

 LE SITE 

Le site couvre l’ensemble du champ de l’éducation, de l’accueil de la toute petite enfance à la protection judiciaire, de la jeunesse en passant par le scolaire
et le périscolaire. Il offre aux professionnels et aux militants de ce secteur des informations qui ne se trouvent pas, ou difficilement, ailleurs.

Ce site est participatif, et chacun peut réagir à une information, alimenter un dossier, un forum, ou informer la rédaction d’une initiative dont elle n’a pas 
connaissance. Il tend à devenir une agence de presse spécialisée dans l’éducation.

Sans masquer ses opinions, la rédaction s’efforce de respecter tous ses lecteurs, quelles que soient leurs appartenances politiques, syndicales, idéologiques...
Une partie de ce site est ouvert à tous, et une partie est réservée aux abonnés (payant).

La newsletter : toutes les semaines, une lettre d’information est adressée aux abonnés. Elle traite du système educatif, de l’enfance et la jeunesse, de l’actuali-
té internationale, des élèves et de l’orientation, de la pédagogie, des textes officiels (JO) et de l’agenda de l’éducation.

www.touteduc.fr
Le site d’information des professionnels de l’éducation 

et des cadres du système éducatif.



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.touteduc.fr

 Formats et Tarifs par mois

*       * Période 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

Bannière
468 L x 60 H pixels
En haut de toutes les pages

2 346 € HT  2 958 € HT*

Carré
250 L x 250 H pixels
colonne de droite ou 
gauche, sur toutes les 
pages

2 346 € HT  2 958 € HT*

Newsletter / Bannière 
ou publi-communiqué 

Nous contacter

Autres formats

Nous contacter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

www.nrp-college.nathan.fr
La banque de ressources numériques  pédagogiques 

et les newsletters NRP pour les professeurs au collège

 Visiteurs
• Les enseignants de lettres au collège.
• Etudiants préparant les concours d’enseignement de
• lettres.
• Documentalistes.

• Et aussi, les professeurs d’histoire-géo EMC, arts plastiques, cinéma... dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

 FRÉQUENTATION 
• Statistiques : nous consulter 
• Newsletter : nous consulter

 Newsletters 

Toutes les informations et actualités des revues papier de la NRP collège+lycée et les nouvelles ressources numériques.

RÉSEAUX SOCIAUX

 + de 10 000 abonnés 

 + de   3 000 abonnés

  L’éditeur
Nathan est un des leaders de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire.
www.nathan.fr

 LE SITE 
Le site d’actualités de la revue NRP Collège
• Des actualités inédites entre les parutions papier
• Ressources abonnés numériques : fiches élèves, vidéos, fichiers audio, exercices interactifs ....
• Pdf des revues et des suppléments (avec publicités) pour les abonnés «Papier+ numérique»
• Ressources gratuites et complémentaires pour tousFeuilletage de la revue et du supplément de septembre
• Forum de discussion pour les enseignants et présence renforcée sur les réseaux sociaux

Réservé en priorité 

aux annonceurs de la 

revue papier



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.nrp-college.nathan.fr 
+ newsletter NRP

  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

Publicommuniqué dans l’ espace 
partenaire ou dans la newsletter
Newsletter : Titre (30 signes max.) + 
texte (200 signes max.) + image 250 L 
x 365 H + lien
Site : texte (850 signes) + image 128 L x 
128 H + image 1 110 L x 300 H ou 400 H 

6 552 € HT  8 708 € HT*

Méga bannière dans la newsletter
728 L x 90 H

4 828 € HT  6 552 € HT*

Post réseaux sociaux 
(Nous consulter)

Offre spéciale éditeurs : nous contacter
Opérations spéciales : nous contacter

Méga Bannière
728 L x 90 H

2 787 € HT  3 568 € HT*

Opérations spéciales

La classe virtuelle sponsorisée
Rencontre NRP avec un auteur, une 
personnalité, un conservateur de 
musée... dans un CDI
1/2 h d’interview live animé par la 
rédaction, communication via la 
newsletter + post  X 2 (annonce de 
l’évènement, annonce du replay) + 
slide du partenaire

Nous contacter (Sur Devis)

Pavé
350 L x 387 H

2 787 € HT  3 568 € HT*

 Site Tarifs / mois  / Newsletters Tarifs / envoi
*      *Période de septembre à novembre inclus



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

www.nrp-lycee.nathan.fr 
La banque de ressources numériques pédagogique pour 
les professeurs de lettres au lycée et les newsletters NRP

 Visiteurs
• Les enseignants de lettres (français, latin) au lycée.
• Etudiants préparant les concours d’enseignement de lettres.
• Documentalistes.

• Et aussi, les professeurs d’histoire-géo EMC, arts plastiques, cinéma... dans le cadre de l’interdisciplinarité.

 FRÉQUENTATION 
• Statistiques : nous consulter 

 Newsletters 

Toutes les informations et actualités des revues papier de la NRP collège+lycée et les nouvelles ressources numériques.

 LE SITE 
Le site d’actualités de la revue NRP Lycée
• Des actualités inédites entre les parutions papier
• Ressources abonnés numériques : fiches élèves, vidéos, fichiers audio, exercices interactifs ...
• Pdf des revues et des hors-série (avec publicités) pour les abon- nés «Papier + numérique»
• Ressources gratuites et complémentaires pour tous
• Feuilletage de la revue de septembre
• Forum de discussion pour les enseignants et présence renforcée sur les réseaux sociaux

RÉSEAUX SOCIAUX

 + de 10 000 abonnés 
 + de   3 000 abonnés

  L’éditeur
Nathan est un des leaders de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire.
www.nathan.fr

Réservé en priorité 

aux annonceurs de la 

revue papier



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude
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comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.nrp-lycee.nathan.fr  
+ newsletter NRP

  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

Publicommuniqué dans l’ espace 
partenaire ou dans la newsletter
Newsletter : Titre (30 signes max.) + 
texte (200 signes max.) + image 250 L 
x 365 H + lien
Site : texte (850 signes) + image 128 L x 
128 H + image 1 110 L x 300 H ou 400 H

6 552 € HT  8 708 € HT*

Méga bannière dans la newsletter
728 L x 90 H

4 828 € HT  6 552 € HT*

Post réseaux sociaux 
(Nous consulter)Offre spéciale éditeurs : nous contacter

Opérations spéciales : nous contacter

Méga Bannière
728 L x 90 H

2 787 € HT  3 568 € HT*

Opérations spéciales

La classe virtuelle sponsorisée
Rencontre NRP avec un auteur, une 
personnalité, un conservateur de 
musée... dans un CDI
1/2 h d’interview live animé par la 
rédaction, communication via la 
newsletter + port FB X 2 (annonce de 
l’évènement, annonce du replay) + 
slide du partenaire

Nous contacter (Sur Devis)

Pavé
350 L x 387 H

2 787 € HT  3 568 € HT*

 Site Tarifs / mois  / Newsletters Tarifs / envoi
*      *Période de septembre à novembre inclus



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
• Professeurs de lettres en collège et lycée, professeurs de théâtre.
• Documentalistes.

 FRÉQUENTATION 
• Statistiques : Nous consulter

 L’éditeur

Nathan est un des leaders de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire. Il appartient au groupe SEJER. www.nathan.fr

 LE SITE 

Il s’agit d’une collection de captations intégrales de spectacles mis en scène par des artistes de renom (Eric Lacascade, Didier Bezace, Jérôme Deschamps, 
Macha Makeïeff, etc.) et accompagnées de leurs livrets en pdf. Ces livrets proposent une analyse complète et problématisée de la mise en scène, une 
analyse des orientations dramaturgiques adoptées par le metteur en scène, mais aussi des clés pour comprendre les choix du réalisateur de la captation. 
Vous y trouverez également des propositions de séquences destinées aux professeurs de lettres des collèges et lycées ainsi que des fiches d’activités pour 
les élèves.

Le site de «Classe théâtre» contient en outre un certain nombre de bonus : entretiens, croquis de scénographie et de costumes, photos de répétition.
Le site et la collection sont destinés à s’enrichir au fil des mois. Les produits seront disponibles à la vente en ligne à la
rentrée.

www.nathan.fr/classetheatre/
Le site pédagogique pour l’étude du Théâtre en classe



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude
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comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.nathan.fr/classetheatre/

 Tarifs par mois

*      * Période de septembre, octobre, novembre   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

Méga Bannière

728 L x 90 H pixels
 
2 787 € HT  3 568 € HT*

Carré

300 L x 300 H pixels

2 787 € HT  3 568 € HT*

Offre spéciale annonceurs de la revue papier : nous contacter 

Offre spéciale éditeurs : nous contacter
Newsletters : nous contacter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Enseignants, parents à la recherche d’une école privée pour leurs enfants ; professionnels d’orientation, psychologues, thérapeutes et orthophonistes, chefs 
d’établissements scolaire du privé.

 FRÉQUENTATION 
          Statistiques :
• 80 000  visiteurs uniques / mois 
• 129 000 pages vues / mois 
          (Source Google Analytic)

 L’éditeur

Fabert dispose de centres d’orientation pour les familles. Fabert édite également des guides et ouvrages sur l’enseignement, la 
pédagogie et Education Magazine
Centre National de Documentation sur l’Enseignement Privé (CNDEP)

 LE SITE 

Annuaire des écoles privées.
Site permettant une recherche approfondie d’écoles privées de la maternelle au supérieur.
Plus de 125 000 fiches d’écoles privées consultables.
Le site permet aussi l’accès à des services d’orientation et de bilans ainsi que de soutien scolaire.
Une rubrique est consacrée aux études à l’étranger.
Le site donne accès aux publications de Fabert, à l’actualité
de l’éducation, à un agenda des salons et conférences liées à l’éducation et l’orientation ...

www.fabert.com
L’annuaire web des écoles privées

Idéal pour promouvoir une école privée, des concours, 

des séjours linguistiques auprès des parents, vos filières et 

métiers.

Possibilité de cibler par niveau, par diplôme, par 

filière, par mots clés.



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.fabert.com

 Format et Tarifs au CPM
*       (nous contacter)   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

Homepage 
Méga Bannière

850 L x 90 H pixels
 OU
Pavé 
310 L x 310 H pixels
Nous consulter

RG sauf homepage
Pavé 180 L x 180 H pixels
en haut de page
 OU
Pavé 
180 L x 360 H pixels
en bas de page
Nous consulter

Newsletters
Bannières 468 L x 60 H px
Bloc texte 300 L x 220 H px
Bloc image 300 L x 220 H px
Publi 50 mots + texte illimité 
Nous consulter

Emailing dédié
Placement de votre fiche 
établissement ou article par 
mot clés
Article sponsorisé

Nous consulter

Période de sept. à Nov. :
prix majorés



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 FRÉQUENTATION 
91 % des écoles maternelles : 12 398 directeurs d’écoles 
93 % des écoles élémentaires : 33 081 écoles 
99 % des collèges : 7 312 directeurs d’établissements
92 % des lycées : 4 067 directeurs d’établissements
63,26 % des CFA : 2 084 directeurs de CFA
71,37 % des CID : 414 directeurs de CIO

 L’éditeur

Agence de communication pédagogique et ludo-éducative

 LEs newsletters pedagogic-info 

Les newsletters pedagogic-info renseignent tous les mois les directeurs des écoles, collèges et lycées, et les enseignants, sur les nouveaux kits pédago-
giques, les concours pour les classes, les expositions, les sorties scolaires, les fiches métiers, les actualités pédagogiques, les catalogues des éditeurs...

Newsletter
e-mailings 

dédiés

 Les E-Mailings et mailings écoles

Les e-mailings dédiés : toutes vos informations à dimension pédagogique envoyées aux écoles par mail (possibilité de ciblage géographique).

Les mailings écoles : Vous voulez envoyer vos catalogues, flyers aux écoles ? contactez-nous.

... Et pour vos communications auprès des collectivités, voir le kit média newsletters collectivités

Newsletters pedagogic-info et e-mailings dédiés
Communiquez directement dans les écoles, 

collèges et lycées, CFA, CIO, maternelles, élémentaires.



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

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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

Newsletters pedagogic-info et e-mailings dédiés
Communiquez directement dans les écoles, 

collèges et lycées, CFA, CIO, maternelles, élémentaires.

 Tarifs sur devis
*       (nous contacter)   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

Newsletters
Dispositifs possibles :

1 mégabannière 640 L x 90 H pixels dans la 
newsletter au choix (maternelles, primaires, 
collèges, lycées)

ET

1 publi-communiqué dans la newsletter au choix

Un titre, un texte de 800 signes, 1 vignette du kit ou 
logo 125 L x 125 H et un lien

E-Mailings
dédiés à un annonceur

Texte et éléments fournis par l’annonceur en HTML 
Dates au choix : nous contacter

Mailings papier écoles : 
nous contacter (sur devis)

Pour vos communicatios auprès des personnels du 
périscolaire et e-mailings périscolaires,

consulter le kit média newsletters collectivités (aux 
mairies)



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 FRÉQUENTATION 
34 642 communes (mairies) 96,18 % des mairies (services jeunesses, sécrétariat général)
1 201 intercommunalités 180 conseils départementaux (direction, éducation, achat,...) 
40 conseils régionaux

 L’éditeur

Agence de communication pédagogique et ludo-éducative

 LEs newsletters 

Les newsletters collectivités renseignent tous les mois les personnels des ressources disponibles pour ani-
mer les temps d’activités périscolaires ( ateliers créatifs, cours d’informatique, de theâtre, activités culturelles 
et sportives...) des équipements, produits et services pour l’éducation et les classes.

Newsletter
e-mailings 

dédiés

 Les mailings dédiés

Les e-mailings dédiés : toutes vos informations à destination des mairies (possibilité de ciblage) ou collectivités.

... Et pour vos communications pédagogiques auprès des enseignants et écoles, voir le kit média newsletters 
pedagogic-info

Newsletters collectivités et e-mailings dédiés
Communiquez directement dans les mairies et communautés 

d’agglomération (services scolaires), 
les conseils régionaux et départements
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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

Newsletters collectivités 

et e-mailings dédiés

 Tarifs sur devis
*       (nous contacter)   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

Newsletters
Dispositifs possibles :

1 mégabannière 640 L x 90 H pixels dans la 
newsletter 

ET

1 publi-communiqué dans la newsletter au choix

Un titre, un texte de 800 signes, 1 image ou logo et 
un lien (sur devis)
(demandezle calendrier : 1 fois par mois)

E-Mailings
dédiés à un annonceur

Texte et éléments fournis par l’annonceur en HTML 
Dates au choix : nous contacter

Mailings papier mairies & collectivités : 
nous contacter (sur devis)

Pour les newsletters et e-mailings aux écoles, voir le 
kit média newsletters pedagogic-info
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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
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Abonnés
Les professeurs d’anglais en collège et lycée

 FRÉQUENTATION 
Statistiques : nous consulter
Abonnés aux newsletters : nous consulter

 L’éditeur

Nathan est un des leaders de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire. www.nathan.fr
Très engagé historiquement à travers ses magazines Speakeasy, Nathan s’est tourné vers la modernité en proposant 
un site de news pour mettre l’actualité au cœur des cours d’anglais au collège et au lycée : 
www.speakeasy-news.com .

Collège Lycée

 concept 

Les newsletters des professeurs d’anglais de collège et lycée sont souvent rédigées en anglais, elles ont pour but d’informer les professeurs 
d’anglais des dernières actualités, des nouveautés pédagogiques, des expositions, films, vidéos, ...

E-Mailing

Nous consulter 
uniquement dans le cadre 
d’un partenariat

Les newsletters des professeurs d’anglais

 Tarifs sur devis
*       * Période de septembre, octobre, novembre

Méga Bannière

600 L x 100 H pixels
2 653 € HT
3 316 € HT *
Collège ou lycée

Publi-communiqué

image 210 L x 250 H pixels
+ texte de 450 signes + lien
3 316 € HT
4 145 € HT *
Collège ou lycée

Habillage

Nous consulter



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Abonnés
Uniquement dans le cadre d’un partenariat 
• Les professeurs des collèges et lycées par discipline

 FRÉQUENTATION 
Statistiques : nous consulter
Abonnés aux newsletters : nous consulter

 L’éditeur

Nathan est leader de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire.
www.nathan.fr. www.nathan.fr

 concept 

Les newsletters informent les enseignants des nouveautés, de nouveaux manuels et outils pédagogiques de leur(s) discipline(s) ...

Les newsletters des professeurs 
du second degré par discipline

 Newsletters - Tarifs / envoi
*       * Période de septembre, octobre, novembre

Publi-communiqué / bloc partenaire

image 160 L x 90 H pixels
+ texte de 450 signes + lien
Sur devis
Collège ou lycée

E-Mailing

Nous consulter 
uniquement dans le cadre 
d’un partenariat
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 Visiteurs
Les enseignants des collèges et lycées

 FRÉQUENTATION 
 Visiteurs uniques/mois : 180 000 
Nbdepagesvues/mois: 536 000 (sourceurchin)

 L’éditeur

SNES ( Syndicat National des Enseignements du Second degré ) 1er syndicat d’enseignants de France

 LE SITE 

Le site du SNES.

• L’actualité de l’éducation 
• Un espace professionnel sur le métier, les carrières 
• Les actions syndicales 
• Forum
• Revue de presse 
• Coopération internationale 
• Formation syndicale 
• L’US en texte intégral 
• Tous les programmes officiels et horaires de la 6ème aux classes prépas
• Adaptédition
• Liens vers d’autres sites. Unepartie (protégée) réservée aux adhérents : 70000 adhérents

RÉSEAUX SOCIAUX

 13 000 abonnés 

 15 700 abonnés

www.snes.edu
Le site du 1er syndicat des enseignants 

des collèges et lycées
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 Tél. 05 55 24 14 03   
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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

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.snes.edu

 Format et  Tarifs par mois
*       au forfait   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

Bannière en RG

468 L x 60 H pixels
en haut sur toutes les 
pages

2 653 € HT 3 451 € HT*

Newsletter : 

Nous consulter

*Période de sept. à Nov. inclus
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
Enseignants et futurs enseignants en EPS, professeurs de sport, conseillers techniques, entraineurs, personnel dépen- dant du ministère de la Jeunesse et des 
Sports et de la Vie associative

 FRÉQUENTATION 
Statistiques :
24 025 visiteurs uniques / mois
55 054 pages vues / mois (source Google Analytics) 
26 000 abonnés à la Newsletter

 L’éditeur

SNEP (Syndicat National de l’Éducation Physique de l’enseignement public) 83 % de la profession vote pour le SNEP.

 LE SITE 

• Regroupe les informations concernant la discipline EPS, les
• rubriques sont : droits des enseignants, recrutement, concours, stagiaires, carrières, retraites, salaires, équipements sportifs, sécurité. Le bulletin du 

SNEP entièrement téléchargeable...
• Une partie du site est réservée aux adhérents.
• Une Newsletter (Filinfo) complète les informations du site.

 La Newsletter

Newsletter hebdomadaire : lefil-info complète le site.

RÉSEAUX SOCIAUX

 4 400 abonnés 

 1 800 abonnés

www.snepfsu.net
Le site thématique de l’EPS le plus consulté et sa newsletter
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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

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.snepfsu.net

 Format et  Tarifs par mois
*       au forfait   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

Bandeau horizontal

468 L x 60 H pixels

2 208 € HT   2 760 € HT*

Newsletter : 

Nous consulter

Filinfo : Annonceur sous 
réserve d’acceptation des 
syndicats

*Période de sept. à Nov. inclus
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  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

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

 Visiteurs
Les infirmier(e)s scolaires

 FRÉQUENTATION 
Statistiques : nous consulter

 L’éditeur

Syndicat National des Infirmi(è)res Conseiller(e)s de Santé
Syndicat majoritaire

 LE SITE 

Toutes les informations sur le métier d’infirmièr(e), le recrutement, la formation, les carrières ...
+ la revue But en Blanc entièrement téléchargeable

www.snics.org
Le site des infirmières

scolaires, le site du SNICS

Support unique pour vos communications de prévention, 

hygiéne, nutrition, sensibilisation...
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

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

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.snics.org

 Format et  Tarifs par mois
*   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

Bannière
468 L x 60 H pixels

1 946 € HT  3 580 € HT*
Uniquement dans le cadre 
d’un partenariat

Autres format : 

Nous consulter

*Période de sept. à Nov. inclus
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30 titres de presse professionnelle, éducation
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27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
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Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation
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www.comdhabitude.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
Cible principale : collégiens
Cible secondaire : parents d’élèves et enseignants

 FRÉQUENTATION 
Statistiques : nous consulter
Abonnés aux newsletters : nous consulter

 L’éditeur

 LE SITE  

Toutes les infos sur les examens. Des sujets d’annales complémentaires et des exercices d’entraînement réservés aux acheteurs. 
L’ensemble des collections à feuilleter.

www.abcbrevet.com
Le site pour préparer 
et réussir son brevet

 Formats et Tarifs
*       * Période de septembre, octobre, novembre

Réservé en priorité aux annonceurs partenaires 

des annales de Nathan

idéal pour promouvoir vos écoles CFA ou 

valoriser un métier, une filière

Pavé
300 L x 250 H pixels
sur toutes les pages

Autres formats : Nous 
consulter

Posts Réseaux 
sociaux 

• Abc_bac_brevet
• Tout pour le brevet
• Tout pour le bac
• Nathan Brevet
• Nathan is-bac
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 Clotilde POITEVIN 
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Com d’habitude Publicité
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
Cible principale : lycéens
Cible secondaire : parents d’élèves et enseignants

 FRÉQUENTATION 
Statistiques : nous consulter
Abonnés aux newsletters : nous consulter

 L’éditeur

 LE SITE  

Toutes les infos sur les examens. Des sujets d’annales complémentaires et des exercices d’entraînement réservés aux acheteurs. 
L’ensemble des collections à feuilleter.

www.abcbac.com
Le site pour préparer et réussir son bac

 Formats et Tarifs
*       * Période de septembre, octobre, novembre

Réservé en priorité aux annonceurs partenaires 

des annales de Nathan

idéal pour promouvoir vos écoles après le 

bac ou valoriser un métier, une filière

Pavé
300 L x 250 H pixels
sur toutes les pages

Autres formats : Nous 
consulter

Posts Réseaux 
sociaux 

• Abc_bac_brevet
• Tout pour le brevet
• Tout pour le bac
• Nathan Brevet
• Nathan is-bac
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 1-Toute souscription d’un ordre de publicité par un annonceur ou par un mandataire (agence de publicité ou agence 
média) agissant pour son compte implique son acceptation des Conditions Générales de Vente énoncées ci-après. ORDRES : 2- L’ordre d’achat d’espace doit faire l’objet d’un bon de 
commande appelé ordre d’insertion daté, cacheté et signé par l’annonceur ou son mandataire et dans l’hypothèse où l’ordre de publicité est adressé à COM D’HABITUDE PUBLICITE 
par un mandataire, le mandataire doit faire parvenir à COM D’HABITUDE PUBLICITE, avant le début de la campagne une attestation de mandat. De même, le mandataire doit 
préciser si il est mandataire payeur ou non payeur. 3- Sans la signature de cet ordre, la réservation ferme n’est pas réalisée et l’emplacement non assuré. L’ordre doit être retourné 
impérative- ment au plus tard 10 jours avant la parution

OBLIGATIONS DE L’ANNONCEUR 
4 -La publicité paraît sous la responsabilité de l’annonceur, L’annonceur déclare en signant l’ordre d’insertion : qu’il est seul responsable de la vente de ses produits (les éditeurs ou 
la régie COM D’HABITUDE PUBLICITE ne peuvent être tenus pour responsables du contenu de la publicité) ; que les produits, objets de l’annonce ne constituent pas une contrefaçon 
d’une marque, d’un modèle déposé, ou d’un brevet enregistré et qu’il s’engage à le justifier en première réquisition (Il s’engage à garantir aux éditeurs pour le cas où le titulaire d’une 
marque, d’un modèle déposé, ou d’un brevet enregistré, entrepren- drait toutes démarches amiables et judiciaires du fait de la publication de l’annonce et à indemniser les éditeurs 
des conséquences financières et commerciales d’une telle procédure) ; que les produits objets de la publicité correspondent aux normes françaises et que leur description telle que 
réalisée sur ses indications ne constitue pas une publicité mensongère ou une tromperie à l’égard du consommateur. Les éditeurs se réservent le droit de refuser à tout moment 
une insertion qui paraîtrait contraire à leurs intérêts moraux ou à l’esprit de la publication ou de leurs lecteurs ou susceptibles de provoquer des protestations de leurs lecteurs ou 
de tiers et sans avoir à en donner la raison. Dans tous les cas, l’ensemble des frais techniques sont à la charge de l’annonceur. Ces refus ne sauraient donner droit à une quelconque 
indemnité au profit de l’annonceur 5-L’annonceur ne peut exiger d’emplacement préférentiel sans l’accord préalable écrit de COM D’HABITUDE PUBLICITE et mentionné sur l’ordre. 
6- Toute clause d’exclusivité doit faire l’objet d’une majoration spécifique sur l’ordre de réservation sans quoi l’annonceur ne pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice en cas 
de présence d’un annonceur concurrent.

ELEMENTS TECHNIQUES : 
7- Les éléments techniques doivent être remis à COM D’HABITUDE PUBLICITE dans le respect des délais de bouclage mentionnés sur les calendriers et l’ordre d’insertion (en règle 
générale 3 semaines avant la parution). Leur remise hors délai entraînera la facturation quand bien même la parution de la publicité n’aurait pu intervenir du fait d’une livraison hors 
délais ou de non livraison. Ces éléments techniques devront être conformes à la fiche technique des éléments techniques.

MODIFICATION ET ANNULATION DES ORDRES : 
8-Toute demande de modification ou d’annulation de l’ordre devra être adressée par écrit à COM D’HABITUDE PUBLICITE et ne prendra effet qu’à compter de son acceptation de 
modification de l’ordre. Tout ordre signé est définitif et ne pourra pas être annulé. La non livraison des éléments techniques ou la non mise en conformité ne saurait constituer une 
clause d’annulation.

RECLAMATION : 
9- toute réclamation portant sur les aspects techniques doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours suivant la parution sous peine 
d’irrecevabilité. Toute autre réclamation, notamment sur les retombées commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire de l’insertion, ne pourra en aucun cas être prise 
en compte.

TARIF : 10- COM D’HABITUDE PUBLICITE se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires en vigueur sous réserve d’un préavis de deux mois.

REMISES : 11- Remise Dégressifs : Toutes remises accordées sur un volume de ventes ou pour un nombre d’insertions déterminées dans le cas d’une vente globale en une fois ne 
pourront être mises en cause par COM D’HABITUDE PUBLICITE en cas d’annulation et/ou report de tout ou parte de la commande) les remises dégressives ne sont appliquées 
que si la commande est effectuée en une fois et s’appliquent pour chaque titre. Nouvel annonceur : un annonceur publicitairement absent du titre durant l’année précédente sera 
considéré comme un nouvel annonceur. 12-Pour les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat, la remise professionnelle de 15% est appliquée 
sur le CA net après remises à la condition de nous avoir fourni l’attestation de mandat avant la commande

FACTURATION : 13-La facturation est émise à la parution. 14-Conformément aux dispositions de la loi 93-122 du 29/01/93, l’origi- nal de la facture sera envoyé directement à 
l’annonceur, un exemplaire sera envoyé au mandataire.

PAIEMENT : 15- Le règlement devra être libellé comme précisé sur la facture. L’annonceur est seul responsable du paiement des factures émises par COM D’HABITUDE PUBLICITE 
ou par les EDITEURS. 16-Pour tout nouvel annonceur ou mandataire, le règle- ment sera demandé à la remise de l’ordre. L’exécution du contrat n’interviendra qu’à l’encaissement 
effectif du règlement. 17-Pour toute insertion inférieure à 800 € HT, le règlement se fera au comptant par chèque. Les autres factures seront réglées à 30 jours fin de mois. Les 
factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat seront réglées au plus tard à 45 jours conformément aux dispositions de la loi 2008-776 du 04/08/08 
dite LME. 18-En cas de modification donnant lieu à l’établissement d’une nouvelle facture, la date initiale de l’échéance ne sera pas modifiée. 19- COM D’HABITUDE PUBLICITE 
se réserve le droit de demander le paiement avant parution pour les annonceurs ou mandataires pour lesquels ont été constatés des incidents ou retards de paiement, pour les 
annonceurs ou mandataires dont la solvabilité semble douteuse ou non vérifiable, et pour les annonceurs ou mandataires non couverts par l’assurance crédit -20 En cas de retard 
de paiement, l’exécution des ordres sera suspendue et des pénalités seront calculées et facturées à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur.

LITIGES : 21-Tout différend découlant de l’interprétation comme de l’exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce 
dont le siège social de COM D’HABITUDE PUBLICITE dépend.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (WEB) de la société COM D’HABITUDE PUBLICITE et de ses éditeurs


