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EDUCAGRI, 2003. Paperback. Condition: NEUF. La pratique expérimentale est une des notions clés de
la démarche scientifique. Prescrite par tous les programmes d'enseignement pour développer
l'esprit et la méthode scientifiques des élèves, elle est cependant considérée par les enseignants et
formateurs comme une phase de formation difficile à exploiter. Cet ouvrage traite de la mise en
*uvre de cette pratique expérimentale dans le cadre d'un enseignement de biologie. Il apporte les
rappels didactiques essentiels sur l'apprentissage et présente le contexte et les enjeux de la
démarche expérimentale. Cette réflexion est suivie d'un ensemble de fiches proposant des exemples
concrets d'activités expérimentales. Ces exemples peuvent servir de bases de travail pour les
enseignants pour mettre en place leurs séances de travaux pratiques. - Nombre de page(s) : 212 -
Langue : fre - Genre : Pédagogie APPROCHES EDUCAGRI.
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This ebook may be worth a go through, and superior to other. I could comprehended every thing out of this published e pdf. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da m ien Schuster  PhD-- Pr of . Da m ien Schuster  PhD

Most of these pdf is the best pdf offered. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You may like just how the writer write this pdf.
-- Ca r lie B a hr ing er  IV-- Ca r lie B a hr ing er  IV
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