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INTERNET ENSEIGNANTS PAR DISCIPLINE
INTERNET

www.educationdeveloppementdurable.fr
Le site de référence des ressources
pédagogiques pour l’éducation au
développement durable (collèges, lycées)
• Enseignants du second degré recherchant des ressources
pour l’éducation au développement durable et utilisant ce site
comme outil de travail.

Visiteurs

• Les élèves du 2nd degré ayant à traiter des questions de
développement durable (SVT, Sciences ECO, Hist-Géo, TPE ...)
BAC STI2D (nouveau)
Statistiques : nous consulter.
Outil stats : google analytics

Fréquentation

L’éditeur

TERRA PROJECT
Editeur multimédia spécialisé en développement
durable
www.education-developpement-durable.fr :
enseigner et apprendre le développement durable à l’ère
numérique.
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En partenariat avec l’ADEME, l’IRD, l’UNESCO… Le site bénéficie
du soutien du ministère de l’Éducation nationale à travers ses
102 études de cas, 258 exercices intéractifs, sa web-TV avec
reportages dans les établissements scolaires et sur les projets
d’éducation au développement durable (projets de classes,
projets établissements). Un site incontournable qui offre des
milliers de contenus pour les classes de collèges et lycées autour
des grandes thématiques du développement durable (discipline
désormais obligatoire dans les programmes scolaires, y compris le
bac STI2D), avec une approche pluridisciplinaire.
Outre la richesse de ses contenus, ce site est un véritable outil de
travail : les enseignants peuvent préparer leurs cours, sélectionner
les documents pertinents et diffuser à leurs élèves des
séquences pédagogiques entièrement personnalisées.
L’élève pouvant aussi faire des recherches de façon
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Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr

SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816,
SIRET n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

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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INTERNET ENSEIGNANTS PAR DISCIPLINE

www.education-developpement-durable.fr

Informations
Pour toute campagne inférieure à
1 mois des majorations seront comptées ainsi que pour toute période
décalée dans le mois.
 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.

Renseignements techniques
Remise des éléments :
15 jours avant le début de la
campagne au plus tard.
(3 semaines pour les
publi-communiqués)

Formats et Tarifs (par mois)
Skyscraper 150 L x 300 H pixels (sur toutes les pages du site)
3 185 € HT

Bannière

3 122 € HT
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.

3 980 € HT*

468 L x 60 H pixels

3 903 € HT*

*Période de septembre à novembre inclus et mars
AUTRES FORMATS OU OPÉRATIONS SPÉCIALES :
NOUS CONSULTER

Conditions Générales de Vente
www.comdhabitude.fr/conditions.html

Contact publicité

Com d’habitude Publicité

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

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
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