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Cabane à Idées, en bref... : le concept
L'idée :
Les enfants sont naturellement curieux et tout les intéresse. Les activités manuelles et créatives permettent
d’apprendre tout en s’amusant et sont un bon moyen de se rapprocher de enfants et parents.
Cabane à Idées propose donc des occupations pour les enfants de 0 à 12 ans et plus : des jeux en
extérieurs, des loisirs créatifs à base de papier ou de recyclage, des dessins... et une importance particulière
est accordée aux activités utilisant des matériaux simples, recyclés et naturels.
Le principe :
Chaque jour, les internautes trouvent sur le blog une nouvelle idée.
Ils peuvent également trouver des idées par catégories (déguisement, expériences scientifiques, instruments
de musique à fabriquer, loisirs créatifs, des recettes de cuisine...) ainsi que par matériel (ballons, bouteilles
d'eau, feutrine, pailles...)
L'objectif :
L’objectif de Cabane à Idées est de proposer des idées et des projets simples pour s’amuser et apprendre !
On y trouve également des astuces, des outils et de bonnes adresses.

Cabane à Idées : l'audience
Les chiffres clés
– visiteurs uniques: 700 à 800 / jour
– nombre de pages vues: 80 000 à 90 000 / mois
– plus de 800 fans sur la page Facebook de Cabane à Idées
Cabane à Idées a également des lecteurs via les flux RSS.
Les internautes de Cabane à Idées
La plupart des internautes de Cabane à Idées sont des femmes entre 25 et 45 ans et de toutes classes
socio-professionnelles qui ont des enfants.
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Cabane à Idées : les partenariats
L'affichage de bannières publicitaires
Cabane à Idées vous propose d'afficher des bannières aux couleurs de votre société. Les publicités sur le
site cabaneaidees.com sont affichées soit en exclusivité soit par rotation générale, ce qui signifie que les
bannières tournent entre les différents sponsors.
– Tarif A: tarif au forfait journalier en rotation générale
Dans ce cas, les bannières sont affichées par rotation générale sur tous les emplacements et les affichages
sont cappés à 2 ou 3 par visite (ce terme signifie qu'un internaute arrivant sur le site verra vos bannières 2
ou3 fois uniquement).
– Tarif B: tarif en exclusivité
Dans ce cas, les bannières sont affichées sur un même emplacement pendant toute une journée (ou plus).
Dans ce cas, il n'y a pas de capping. Les tarifs sont dégressifs sur la durée.

Les autres partenariats
Il existe d'autres partenariats comme:
– l'habillage de la page d'accueil
– l'organisation d'un jeu concours
– la rédaction d'un article dans Cabane à Idées, relayé dans la page fan sur Facebook
Ces autres partenariats sont décrits ci-dessous.
Si vous souhaitez évoquer d'autres partenariats, nous sommes à votre écoute!
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Formats et emplacements des bannières: Accueil

Media Kit Cabane à Idées
Page 4

Formats et emplacements des bannières: pages internes
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Tarif A: Forfait journalier en rotation générale
Vos bannières s'afficheront dans tous les emplacements décrits ci-dessus, les affichages étant limités en
nombre par visiteur (notion de capping). Ainsi pour un capping de 3, les bannières seront affichées 3 fois
pour un même visiteur.

capping

forfait (€ par jour)
en rotation générale

3 affichages / visiteur

3.00 €

2 affichages / visiteur

2.00 €

Tarif B: Forfait journalier sur un emplacement
Votre bannière s'affichera sur le même emplacement sur toute une journée.
Le tarif dépend de l'emplacement.

Emplacements

forfait (€ pour 1 jour)

forfait (€ par 1 jour
supplémentaire)

Accueil - Bannière horizontale (728x90)

3.00 €

2.00 €

Accueil - Pavé 1 (300x250)

2.00 €

1.00 €

Accueil - Pavé 2 ou 3 (300x250)

2.00 €

1.00 €

Pages intérieures - Bannière horizontale
(728x90)

3.00 €

2.00 €

Pages intérieures - Pavé 1 (300x250)

2.00 €

1.00 €

Pages intérieures - Pavé 2 (300x250)

2.00 €

1.00 €

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis en fonction de vos
besoins!
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Autres partenariats
Concours
Sponsorisez un jeu concours en donnant des lots! Les internautes aiment jouer (et gagner!)
Quelques exemples de jeu concours:
- jeu avec indices (redirection vers votre site)
- inscription en élisant le produit préféré sur votre site
- concours créatif sur un mois (sur un thème à choisir)
Cabane à Idées gère l'organisation du concours (lancement, inscriptions, tirage au sort...)
Tarif: 20 €
Article sponsorisé
Cabane à Idées peut rédiger un article (à paraître dans le blog et relayé dans la page Facebook de Cabane
à Idées) sur votre société.
Tarif: 20 €
Test de matériel
Nous pouvons également tester du matériel (jouets, loisirs créatifs...) et en parler dans le blog !
Habillage
Mettez la page d'accueil de Cabane à Idées à vos couleurs grâce à l'habillage: le fond de page sera bien sûr
cliquable !
Tarif: 5 € / jour
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Autres prestations
Composition de bannière
Si vous ne disposez pas de bannière, nous pouvons composer des bannières au format jpeg ou gif, au choix
en 300x250 ou 728x90px.
Tarif: 20 €
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Informations techniques
Contraintes techniques
Formats
sur le site: Flash / jpeg / gif
sur la newsletter: jpeg / gif (pas de Flash)
Animations Les animations ne peuvent pas dépasser 30 secondes. Il ne faut pas utiliser de calculs trop
lourds sur les animations afin d’éviter de ralentir les postes des internautes. Il ne faut donc pas que
l’animation utilise plus de 10% de ressources processeur (sur la base d’un processeur P4 2.0 GHz sous
Windows XP SP1).
Sons Les sons doivent toujours être activés par l’internaute. Il faut aussi prévoir la possibilité d’éteindre le
son une fois activé.
Poids maximum
Pour la bannière horizontale (728x90) : 50Ko
Pour les Pavés (300x250) : 30Ko
Liens Les liens doivent toujours ouvrir une nouvelle fenêtre (on_blank).
Contact
Perrine Colignon,
perrine@cabaneaidees.com
mobile: +44 796 296 72 79
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Les partenaires de Cabane à Idées
Ils nous ont fait confiance :
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