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La revue professionnelle Vivre le primaire publie des 
articles abordant les domaines généraux de formation, 
les compétences transversales ainsi que les différentes 
disciplines d’enseignement et d’apprentissage du cours 
primaire québécois.

Vous y trouvez également différentes chroniques qui touchent le 
monde de l’éducation, de la pédagogie et de la didactique.

Chaque saison, un dossier spécial coordonné par un rédacteur 
invité et son groupe de spécialistes aborde une thématique 
éducative particulière.

Vivre le primaire est une revue professionnelle complète destinée 
exclusivement aux différents intervenants de l’enseignement 
primaire.

Les quatre parutions annuelles (hiver, printemps, été et automne) 
sont distribuées aux enseignants et aux établissements scolaires 
à 1000 copies. De plus, la section Membre de notre site Internet 
offre l’accès privilégié aux versions antérieures de la revue.

Vivre le primaire est une source d’information incontournable 
dans le domaine de l’enseignement primaire. Elle est utilisée par 
les professionnels de l’éducation, les conseillers pédagogiques, les 
chargés de cours et professeurs universitaires, etc. 

Dossiers à paraitre
AUTOMNE 2022 — Vol. 35 no 3
Les pratiques enseignantes envers les élèves  
présentant des difficultés de comportement
Rédactrice invité e : Nancy Gaudreau

HIVER 2022 — Vol. 35 no 4
Les difficultés d’apprentissage en français et  
les pratiques à favoriser en classes régulières
Rédacteur.rice invité. e : Rachel Berthiaume  
et Daniel Daigle

PRINTEMPS 2023 — Vol. 36 no 1
La douance
Rédactrice invitée : Line Massé

ÉTÉ 2023 — Vol. 36 no 2
Les classes extérieures
Rédactrice invité e : Geneviève Lessard

AUTOMNE 2023 — Vol. 36 no 3
La compétence numérique au primaire
Rédacteur invitée : Normand Roy

HIVER 2023 — Vol. 36 no 4
La présence attentive en classe
Rédactrice invité e : Mylène Leroux

À l’achat de quatre publicités 
obtenez un rabais de 20 % sur le cout total. 

À l’achat de quatre publicités ET d’un kiosque 
pour le congrès de l’AQEP  
obtenez 25 % de rabais sur le cout total. Une facture dif-
férente vous sera envoyée pour le kiosque du congrès.

Contactez coresponsable.revue@aqep.org pour un code 
promotionnel.

mailto:coresponsable.revue%40aqep.org?subject=
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La revue Vivre le primaire de l’Association québécoise des ensei-
gnantes et des enseignants du primaire (AQEP) est publiée quatre 
fois par année. Elle est le fruit de l’implication bénévole de passion-
nés d’éducation. Elle est d’ailleurs la seule revue québécoise desti-
née exclusivement aux professionnels de l’enseignement primaire.

Nous vous invitons à faire connaitre vos produits, votre compagnie 
ou votre institution reliés au monde de l’éducation en achetant 
de l’espace publicitaire dans la revue Vivre le primaire. Différentes 
modalités vous sont offertes dans les pages qui suivent. Notez que 
toutes les publicités publiées dans la revue sont en couleurs.

Publicité dans la revue Vivre le primaire 

Dates de tombée pour l’achat de publicités

2022 Dossiers Date de  
parution

Date limite pour 
réserver une 

place

Date limite pour  
l’envoi du fichier

Automne 
(vol. 35 no 3)

Les pratiques enseignantes  
envers les élèves présentant  

des difficultés de comportement
septembre 2022 15 juin 2022 15 juillet 2022

Hiver 
(vol. 35 no 4)

Les difficultés d’apprentissage  
en français et les pratiques  

à favoriser en classes régulières
décembre 2022 15 septembre 2022 13 octobre 2022

2023 Dossiers Date de  
parution

Date limite pour 
réserver une 

place

Date limite pour  
l’envoi du fichier

Printemps 
(vol. 36 no 1)

La douance mars 2023 15 décembre 2022 15 janvier 2023

Été 
(vol. 36 no 2)

Les classes extérieures juin 2023 15 mars 2023 15 avril 2023

Automne 
(vol. 36 no 3)

La compétence numérique  
au primaire

septembre 2023 15 juin 2023 15 juillet 2023

Hiver 
(vol. 36 no 4)

La présence attentive en classe décembre 2023 15 septembre 2023 13 octobre 2023
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Formats des annonces publicitaires et normes graphiques

PLEINE PAGE BLEED
8 po de large X 10,5 po de hauteur + 
bleed de ,25 po tout autour.

PLEINE PAGE NON BLEED
7 po de large X 9,5 po de hauteur

DEMI-PAGE HORIZONTALE 

NON BLEED
6,5 po de large X 4,5 po de hauteur

DEMI-PAGE VERTICALE 

NON BLEED
3,156 po de large X 9 po de hauteur

QUART DE PAGE

HORIZONTALE NON BLEED 
6,5 po de large X 2,5 po de hauteur

FORMAT PLEINE PAGE FORMAT DEMI-PAGE FORMAT QUART DE PAGE

Les annonces doivent être montées en couleurs CMYK à une résolution de 300 dpi. 

Un PDF haute résolution avec bleed si nécessaire est requis. Vous devez nous indiquer le volume de la parution ou la 
saison de celle-ci par courriel ainsi que le nom de votre document. Si vous le désirez, vous pouvez désormais fournir 
un lien vers un site internet. La version PDF de la revue étant interactive, votre publicité menera vers le votre lien.

Les annonces peuvent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : vivreleprimaire@aqep.org si celles-ci ne 
dépassent pas 7 mo.

Sinon, vous pouvez nous envoyer votre fichier par l’entremise de wetransfer.com

https://wetransfer.com (taille maximum : 2 go).

Demi-page 

verticale

10,5po

Les montants pour le volume 36 pourraient être ajustés en avril 2022.
Notez qu’un montant correspondant à 25 % du prix de la publicité réservée sera facturé pour toute annulation de contrat.  
La facturation s’effectue, pour chaque numéro, à la date limite de réservation.

https://wetransfer.com

