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Des centaines de titres parascolaires

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

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

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

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

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

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


