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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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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.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)


