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By Ramette, Vincent

Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | La formalisation de la
réflexion en faveur de l&apos;intégration du jeu vidéo comme outil pédagogique est
l&apos;aboutissement d&apos;une réflexion autour de la légitimité du recours des TIC comme outils
pédagogiques et du développement permis par le E-learning. L&apos;ordinateur peut jouer un rôle
d&apos;enseignant virtuel , un rôle de boîte-à-outils ou un rôle d&apos;instrument de créativité.
Aujourd&apos;hui de nombreuses écoles ont recours aux jeux vidéo, les bénéfices invoqués
justifiant le recours à ce matériel pédagogique sont : le gain de motivation des élèves, le
développement de l&apos;autonomie des élèves dans leur capacité à apprendre, de pouvoir
personnaliser/individualiser le suivi par l&apos;enseignant et récompenser le travail
d&apos;apprentissage. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 91 gr | 220x150x3 mm | 56 pp.
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The publication is easy in read safer to comprehend. It is actually rally intriguing throgh studying time. I am easily will get a delight of looking at a created
publication.
-- Cla ud Feest-- Cla ud Feest

This pdf can be well worth a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your daily life span will
probably be transform when you full looking over this book.
-- Roxa nne Stehr-- Roxa nne Stehr
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