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✏ Tâche 
Vous allez  créer un mini-guide touristique sur la Campanie et ses 5 provinces:
- ville métropolitaine de Naples (chef-lieu Naples)
- province d’Avellino (chef-lieu Avellino)
- province  de Salerne (chef-lieu Salerne)
- province  de Caserte (chef-lieu Caserte)
- province  de Bénévent (chef-lieu Bénévent)
 et des îles: d’Ischia et Capri. 

Pour cela vous allez chercher, sélectionner, rédiger, présenter, connaître, apprécier et rendre 
intéressante la visite et le voyage à cette région.
Sur les sites donnés vous allez naviguer et faire les recherches nécessaires pour élaborer ce 
mini-guide avec les aspects plus importants pour les apprenants-touristes:
géographie, culture, climat, gastronomie/nourriture traditionnelle, nature, aventure, lieux 
incontournables, activités, hébergement, restauration et transports, des sites touristiques 
fameux de chaque région et des îles.
Pour rendre le guide plus attractif, vous allez illustrer l'information présentée avec des 
images et des photos que vous aurez trouvées  sur le Net ou vos propres photos.

#Mise en situation 
(introduction)
Pour faire vivre l’expérience de 
cours d’italien d’un groupe 
d’élèves de la région PACA on a 
demandé à notre école de 
préparer un guide amusant de la 
région Campanie à consulter 
avant le voyage et le séjour des 
participants.
Vous devez donc présenter les 
atouts touristiques de votre 
région et de ses villes en vous 
adressant à des visiteurs de 
votre âge (la moyenne d'âge est 
17 ans). Il s’agit d’un groupe de 
25 personnes 22 apprenants et 3 
accompagnateurs.

☀Région magique de culture, 
histoire… 

http://www.linacirillo.it
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…de couleurs,saveurs et 
parfums❣

& Méthode/Processus
Après la présentation du projet à la 
classe, celle-ci se divise et constitue des 
groupes de cinq élèves chacun avec la 
province ou l’île:
- la classe, à l'aide du professeur, 

propose les aspects plus importants à 
présenter et à décrire sur le guide;

- chaque groupe commence sa 
recherche et attribue à chaque 
membre de son équipe son propre 
rôle et les informations à repérer et 
répertorier sur les sites sélectionnés 
pour constituer une banque de 
données sur un fiche préalablement 
structurée;

- après la prise de notes, chaque 
groupe crée le canevas du guide 
touristique, rédige le texte et choisit 
les illustrations les plus appropriées;

- on notera aussi les étapes du 
processus du travail de chaque 
groupe/élève;

- une fois le travail fini et révisé par le 
professeur, chaque groupe présente 
son guide de manière orale à toute la 
classe;

- o n c o m p l é t e r a l e t r a v a i l e n 
assemblant toutes les informations 
des différentes provinces et îles dans 
le mini-guide complet.

✅ Évaluation: fiches 

( Temps de réalisation de la 
Cyberquête:  

du 15 octobre 2016 au 28 février 
2017 
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) Conclusion 
Demandez-vous maintenant: 

Que avons nous appris en faisant cette quête virtuelle sur notre manière 
d’apprendre? Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? 
À quoi ces difficultés sont-elles dues selon moi/nous? Comment avons-nous 
surmonté ces difficultés? En quoi les travaux de groupe m’ont-ils aidé(e)?

* sitographie*
CAMPANIE:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanie
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Campanie
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie.html
http://www.easyvoyage.com/actualite/decouvrez-la-campanie-avec-artecard-36838
https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187778-Campania-Vacations.html
http://www.campanie-campania.net/index.html
http://www.cityzeum.com/tourisme/campanie
http://www.monnuage.fr/a-voir/italie/campanie
http://www.bourse-des-voyages.com/guide-voyage/vacances/pays-campanie-1.html
http://www.casadominova.com/fr/lieux-visiter
http://www.easyvoyage.com/italie/campanie

NAPLES:
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/naples.html
http://www.cityzeum.com/guide/naples
http://www.naples-passion.com/visiter.html
https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187785-Naples_Province_of_Naples_Campania-
Vacations.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/italie/italie-du-sud-rome-naples/naples/
(onglet)/conseils
http://www.nozio.fr/europe/italie/campanie/naples/guides_touristiques/naples.htm
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http://noobvoyage.fr/aventures/que-faire-a-naples-en-italie/
http://www.azurever.com/visiter/naples
http://www.viree-malin.fr/visiter-naples-5-jours/
http://www.naples-napoli.org/
http://www.bellanapoli.fr/
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/la-cote-amalfitaine-et-ses-villages.html
http://www.viree-malin.fr/visiter-cote-amalfitaine-italie/
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco/pompei-herculanum-et-torre-
annunziata.html
http://www.guidepompei.com/fr/sites/herculanum/
http://www.lejoyeuxbazar.fr/2014/03/herculanum.html
http://www.guiderome.com/naples-hercolanum.htm
http://www.italie.com/tourisme/regions/campanie/visiter-pompei.html
http://www.easyvoyage.com/italie/pompei-4320

http://www.italie-voyage.com/template.php?id=84
http://fr.mapsofworld.com/voyager/italie/la-cote-amalfi/

SALERNE:
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/salerne.html
http://www.monnuage.fr/a-voir/italie/campanie/salerno
http://www.vacancesitalie.net/voyages/cat/campanie/
http://fr.agriturismo.com/cont/visiter-salerne.asp
http://partir.blog.free.fr.blog.free.fr/index.php?post/2015/03/23/SALERNE
http://www.naples-napoli.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Salerne
http://www.grottedipertosa-auletta.it/

+  sitographie +
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BÉNÉVENT:
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9vent
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/benevent.html
http://www.vacancesvuesduciel.fr/guide-voyage/tourisme-campanie/a-37024
http://www.naples-napoli.org/carte-interactive-benevent/
http://www.nostraitalia.it/fr/la-leggenda-delle-streghe-di-benevento/
http://www.campanie-campania.net/culture_benevent.html

CASERTE:
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/caserte.html
http://www.italythisway.com/fr/endroits/caserta.php
http://fr.venere.com/eag711862/visiter/italie/caserta.html
http://www.bellanapoli.fr/decouvrir/aux-alentours/caserte-region/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Caserte
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Leucio_(Caserte)

AVELLINO:
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/avellino.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Avellino
http://www.campania-vacanza.com/francaise/itinerario.asp?
idnews=613&provincia=Avellino
http://www.campania-vacanza.com/francaise/itinerario.asp?
idnews=621&provincia=Avellino
http://www.campania-vacanza.com/francaise/itinerario.asp?
idnews=615&provincia=Avellino
https://www.hertz.fr/p/location-de-voiture/italie/avellino

☕ sitographie☕
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Les îles du Golfe de Naples:
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/les-iles-du-golfe-de-naples-procida-capri-
ischia.html

ISCHIA:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ischia
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/ischia.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/nature-et-paysage/les-sentiers-dischia.html
http://www.italy-villas.fr/en-italie/2015/italie-du-sud/campanie/chateau-aragonais
http://www.ischiaonline.it/ischia.php?pag=ISOL01&sez=ISOLA&langiol=FR
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/tourisme-itinerant/ischia-les-parcs-thermaux.html
http://www.cityzeum.com/ischia

CAPRI:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capri
http://www.capritourism.com/imgg/download/monuments_fr.pdf
http://www.easyvoyage.com/italie/l-ile-de-capri-1890
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/capri.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/tourisme-itinerant/une-balade-a-capri.html
http://www.cityzeum.com/tourisme/capri
http://www.italyaround.com/fr/ile-de-capri-a-visiter-les-attractions-touristiques/#
http://www.italyaround.com/fr/capri-produits-typiques-cuisine-evenements/

- sitographie-

http://www.linacirillo.it
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/les-iles-du-golfe-de-naples-procida-capri-ischia.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/les-iles-du-golfe-de-naples-procida-capri-ischia.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ischia
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/ischia.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/nature-et-paysage/les-sentiers-dischia.html
http://www.italy-villas.fr/en-italie/2015/italie-du-sud/campanie/chateau-aragonais
http://www.ischiaonline.it/ischia.php?pag=ISOL01&sez=ISOLA&langiol=FR
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/tourisme-itinerant/ischia-les-parcs-thermaux.html
http://www.cityzeum.com/ischia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capri
http://www.capritourism.com/imgg/download/monuments_fr.pdf
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/capri.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/tourisme-itinerant/une-balade-a-capri.html
http://www.cityzeum.com/tourisme/capri
http://www.italyaround.com/fr/ile-de-capri-a-visiter-les-attractions-touristiques/#
http://www.italyaround.com/fr/capri-produits-typiques-cuisine-evenements/
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/les-iles-du-golfe-de-naples-procida-capri-ischia.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/les-iles-du-golfe-de-naples-procida-capri-ischia.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ischia
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/ischia.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/nature-et-paysage/les-sentiers-dischia.html
http://www.italy-villas.fr/en-italie/2015/italie-du-sud/campanie/chateau-aragonais
http://www.ischiaonline.it/ischia.php?pag=ISOL01&sez=ISOLA&langiol=FR
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/tourisme-itinerant/ischia-les-parcs-thermaux.html
http://www.cityzeum.com/ischia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capri
http://www.capritourism.com/imgg/download/monuments_fr.pdf
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/capri.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/tourisme-itinerant/une-balade-a-capri.html
http://www.cityzeum.com/tourisme/capri
http://www.italyaround.com/fr/ile-de-capri-a-visiter-les-attractions-touristiques/#
http://www.italyaround.com/fr/capri-produits-typiques-cuisine-evenements/
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GASTRONOMIE:
http://www.tenutamontelaura.it/fr/boire.html
http://www.lacuisineitalienne.fr/gastronomie-italienne-par-region/campanie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_napolitaine
http://www.globeholidays.net/Europe/Italy/Campania/LocalFood/traditional_food2.htm
http://www.gustoditalia.com/fr-produits-regionaux-italiens.html#item16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoncello
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produits_agroalimentaires_traditionnels_de_Campanie
http://gourmetpedia.org/pays/cuisine-italie-campanie/
http://www.vinsditalie.com/campanie
http://invinoveritas.jimdo.com/les-vins-du-monde-1/l-italie/vins-de-campanie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strega
http://www.yndella.com/fr-fr/amer-liqueur-aux-herbes/liqueur-strega_p97.aspx

ÉVÉNEMENTS ET CURIOSITÉS:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_film_de_Giffoni
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/3633/festival_de_ravello.htm
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/3633/festival_de_ravello.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_de_B%C3%A9n%C3%A9vent
http://www.bellanapoli.fr/decouvrir/societe-art-de-vivre/folklore-traditions/feux-artifice/
http://www.bellanapoli.fr/decouvrir/societe-art-de-vivre/folklore-traditions/
http://rue89.nouvelobs.com/2013/03/30/naples-a-paris-genereuse-coutume-cafe-
attente-241000
http://www.franceinfo.fr/emission/ici-comme-ailleurs/2013-2014/le-cafe-en-attente-une-
vieille-tradition-napolitaine-01-21-2014-08-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_napolitaine
http://www.guidepompei.com/fr/excursions/marches-noel-naples/http://
www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/italie/naples/avec-des-enfants

. sitographie.
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EXEMPLE DE MINIGUIDE:

http://www.bourse-des-voyages.com/guide-voyage/mini-guide/campanie.pdf

Informations à donner:
Formalités (passeport, carte d’identité, VISA, …), décalage horaire, durée du voyage, 
langue (caractéristiques de l’italien, dialectes), santé, ambassade et offices (numéros), 
téléphone (en cas d’urgence, France vers Italie, Italie vers France), horaires (restaurants/
repas, …), monnaie, histoire de la région et/ou des villes en quelques dates, position, climat, 
art et nature, manifestations, voies d’accès à la région et/ou villes, activités.

/  Aide /



Région de Campanie


