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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)
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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.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


