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Que faisons-nous ?  
 

Nous testons des applications ludo-éducatives pour les 

enfants de 18 mois à 12 ans, nous les comparons et nous 

publions nos critiques sur le site.  

 

Nous relayons également des conseils aux parents afin de 

les aider à orienter et maîtriser les règles entre leurs 

enfants et leurs écrans.  
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Notre public 
 

Nos lecteurs sont des parents en quête de nouveautés et 

de conseils dans leurs choix éducatifs et technologiques 

pour leurs enfants, mais aussi des professionnels de la 

petite enfance (éducateurs, professeurs des écoles, 

psychologues, orthophonistes, psychomotriciens…) 

 

Visites : 40’000 sessions / mois. 

Âge : 70% de notre audience a entre 25 et 45 ans 

Sexe : 70% de femmes 
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Un nouveau site 
 

Le nouveau site App-enfant vise à mieux répondre aux 

problématiques des parents. 

 

Il mise sur un moteur de recherche performant. Chaque 

parent peut sélectionner l’âge puis la catégorie qui 

l’intéresse pour avoir immédiatement et visuellement 

accès aux meilleures applications. 

 

Les rubriques de conseil Enfants et Ecrans et Tablettes à 

l’école sont mieux mises en avant. 

 

Le site possède un design plus professionnel en accord 

avec la volonté de développement d’App-enfant. 
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Emplacements publicitaires 
 

Notre nouveau site propose 3 emplacements publicitaires. 

 

• Site skin : votre publicité apparaît en fond d’écran 

sur toutes les pages du site 

• Rectangle : votre publicité est présente sur toutes les 

pages du site 

• Banner : Votre publicité est présente en bas de la page 

d’accueil 

• Newsletter : Votre publicité est intégrée dans notre 

newsletter hebdomadaire 
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Site Skin 
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Rectangle 
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Banner 
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Newsletter 
Envoi hebdomadaire 

4000 abonnés 
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Tarifs 
 

 

Pour le lancement, nous vous proposons de bénéficier de 

l’ensemble des espaces de publicité au tarif préférentiel 

de 50 € pour un mois (inclus un passage dans la 

newsletter). 
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Intéressé-e? 
 

Contactez-nous :   laurence@app-enfant.fr 

   stelline@app-enfant.fr 
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