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java bluej. share|improve this question.Â Browse other questions tagged java bluej or ask your own question. asked. 3 years, 3 months
ago. BlueJ is a Java development environment that runs on top of the Sun Microsystems Java Development Kit making use of the
standard compiler and virtual machine. It allows readers to create objects of any class and interact with their methods. For the first time,
the traditionally difficult concepts of objects and classes are brought alive in an easily manipulable visual form. This truly "objects first"
approach within the customized BlueJ environment will revolutionize the way programming is learned. The book includes a copy of
BlueJ. Takes a project driven approach to problem solving-

