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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
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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.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


