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KIT MEDIA

INTERNET / NEWSLETTERS ENSEIGNANTS

www.lea.fr

Le 1er réseau pédagogique pour
les enseignants du primaire et les
newsletters de Léa
Enseignants et directeurs des écoles maternelles (pour 1/3) et élémentaires (2/3)
Futurs et jeunes professeurs des écoles, candidats au CRPE
Conseillers pédagogiques, inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) et
formateurs

Visiteurs

site statistiques (nous consulter)

Fréquentation

Newsletters hebdomadaires (mardi) envoyées aux enseignants de maternelle
et d’élémentaire.
Newsletters Chaque mois, une newsletter envoyée aux enseignants du primaire.
Visites sur site et abonnés aux newsletters : en forte progression
Créée en 1881, Nathan est une maison d’édition présente sur les marchés
scolaires et auprès des familles. Nathan édite 1200 nouveautés et diffuse
25 millions d’ouvrages par an, il propose aujourd’hui des solutions digitales
innovantes dans le domaine de l’éducation : manuels numériques multi supports,
applications, espace pédagogique numérique.
www.nathan.fr

L’éditeur

Lea.fr est le 1er réseau pédagogique et collaboratif pour les enseignants
du primaire (+ de 70 000 membres). Il comporte :

Le site

Une rubrique « Métier d’enseignant » avec toute l’actualité, des dossiers, des
conseils adaptés pour les étudiants en CRPE et les professeurs stagiaires, un
onglet « vie pratique ».

REFONTE DU SITE
EN SEPTEMBRE 2017

Une rubrique outils pour enseigner avec des animations pour la classe, des
fiches pédagogiques et des modules de formation.
Une rubrique travail collaboratif avec des projets pédagogiques, un lab
pédagogique et des défis pour la classe.

TARIF
PUBLIC S
ITAIRES
AU VER
SO

LEA, c’est aussi un forum où les enseignants peuvent échanger, une boutique
en ligne et un espace personnel pour chaque enseignant inscrit.

@

2 newsletters hebdomadaires aux abonnés : 1 newsletter maternelle (PS, MS, GS),
1 newsletter élémentaire (CP au CM2). Envoyées le mardi.

Newsletters
Lea (l’école
aujourd’hui)

1 newsletter mensuelle sur la base élargie de Nathan : envoyée aux enseignants
du primaire (maternelle+élémentaire)
Rubriques : actu, ressources, métier d’enseignant, astuces, animations, boutique
(demandez le calendrier)
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Plus d’informations sur notre
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La régie spécialisée dans l’éducation

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats
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www.lea.fr

et newsletters enseignants de
primaire (maternelle et élémentaire)
Site Formats et Tarifs / mois

*Période de septembre à novembre inclus
DISPLAY

Informations
 Tout changement de visuel en cours
fera l’objet d’une facturation supplémentaire et ne sera possible que si
demandé à la commande.
Tout publi-communiqué devra faire
l’objet d’une validation par la rédaction
15 jours à l’avance.

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
RG.
3 605 € 4 507 €*

Pavé
250 L x 250 H pixels
RG
3 570 € 4 463 €*

Expand corner
Homepage
sur devis

INTÉGRATION ÉDITORIALE

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. L’URL d’une bannière hébergée sur un autre serveur pourra
être fournie et sera utilisée comme
support de campagne.
Les bannières devront respecter les
formats suivants :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé ou
Flash. Poids : 50 Ko maximum.
Se conformer à la fiche des spécifications techniques.

Conditions Générales de Vente

www.comdhabitude.fr/conditions.html

Autres formats, Opérations spéciales,
Sponsoring de newsletter, e-mailing,
habillage, séquence pédagogique...

Nous contacter

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr

Article native (publi-communiqué)
dans une rubrique au choix dans un
fond de couleur. Logo + 450 signes
+ lien
3 605 € 4 507 €*

Fiche native

article native + lien vers une page
publi-fiche pédagogique développée
par Nathan + lien (1 an)

4 348 € 5 434 €*

Newsletters Formats et Tarifs / envoi
*Période de septembre à novembre inclus

Newsletter
Hebdo Maternelle

Newsletter
Hebdo Élémentaire

Newsletter
Mensuelle Primaire

Méga bannière
728Lx90H
2 015 € HT 2 519 € HT*
ou Publi-communiqué

Méga bannière
728Lx90H
2 651 € HT 4 162 € HT*
ou Publi-communiqué

Méga bannière
728Lx90H
5 965 € HT 7 456 € HT*

1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien

2 519 € HT 3 148 € HT*
Contact publicité

3 313 € HT 5 204 € HT*

Clotilde POITEVIN-AMADIEU
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
clotilde.poitevin@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr
SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET
n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
•2
 6 sites : 21 millions de pages vues/mois
•2
 0 newsletters : 600 000 abonnés
•o
 pérations spéciales / partenariats

