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Nouvelles ambitions pour l’École
Osez le transmédia !
L’éducation des enfants ne peut pas ignorer le potentiel offert par la technologie. Emmanuel
Bethoux propose d’utiliser les techniques éprouvées du « Transmedia » pour renforcer l’impact de
l'enseignement !
Qu’est-ce que le « Transmedia » ? Comment en appliquer les principes à l’École ? Pour quels bénéfices ? Cet
ouvrage, nourri d'expériences de terrain, ouvre le débat et permettra à tous de :





Favoriser l'implication de l'apprenant
Introduire l'émotion dans l'apprentissage
Construire un projet transmédia
Comprendre grâce à une étude de cas

Transformer l'École, il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire, et ne pas être conformiste quant aux
moyens, à commencer par ceux qui ont prouvé leur efficacité : le concept transmédia en est un. Osons
l'expérimenter !
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Transmédiateur,
Un nouveau rôle pour l'Enseignant
Une expérience de terrain
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