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 Visiteurs
• Professeurs recherchant des ressources pour l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre et utilisant ce site comme outil de 

travail.
• Les élèves du cycle 3 à la classe de Terminale ayant à traiter des questions de SVT et l’éducation au développement durable (EDD) prépa-

rant un exposé ou pour réviser les exa- mens ou à la recherche de formations supérieures liées aux sciences.

 FRÉQUENTATION 
Nb de visiteurs uniques/mois : 112 605
Nb de pages vues/mois : 274 532
source : google analytics (moyenne mensuelle) Site en forte progression 

RÉSEAUX SOCIAUX

 + 12 400 abonnés

 4 500 abonnés

 3 500 abonnés

  L’éditeur
Site créé par Julien Cabioch Enseignant en SVT
Association loi 1901 : vive les svt

 LE SITE 
Site de ressources pédagogiques pour enseigner et apprendre les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) à l’ère du numérique. Découvrir chaque jour l’actualité 
des sciences, des fiches pour mieux comprendre, les programmes scolaires détaillés et illustrés.

Le site propose de l’aide pour réussir ses cours, ses contrôles, ses devoirs et ses exposés en SVT, sans oublier les pages spéciales « Révisions BAC ».
Les ressources sont classées par classe.

Idéal pour diffuser vos kits pédagogiques liés au développement durable, à l’énergie, et la nutrition ...

Pour parfaire la promotion de vos classes vertes ...

Pour la promotion de vos écoles et formations liées à l’environnement, vos écoles vétérinaires ...

www.vivelessvt.com
Le 1er blog consacré aux Sciences de la Vie et de la Terre 

du cycle 3 (primaire) à la classe de terminale
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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

TARIFS PUBLICITAIRES 2022

www.vivelessvt.com

 Site Formats et Tarifs 
*      * Prix majorés, 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

Pavé
250 L x 250 H pixels
RG.
Prix au CPM

Nous consulter

Publi-communiqué / Publi-info / Publi-rédactionnel 

Nous consulter

Posts Réseaux sociaux 

Nous consulter

Autres formats :

Nous contacter


