
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

 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.
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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

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)


