


 
THÈME ATTRIBUÉ : Protection de la culture locale 2 - Niveau de base  

ORGANISATION PARTENAIRE : EM-TH RDE 

TITRE DE  
LE WEBQUEST : 

Tourisme durable, Culture locale et Sites du patrimoine 

INTRODUCTION :  
Le tourisme rassemble des personnes d'horizons, de cultures et de traditions différents. Les 
touristes partagent leurs expériences et leurs souvenirs des lieux qu'ils ont visités et des personnes 
qu'ils ont rencontrées, ce qui contribue à promouvoir la paix et la tolérance. 
Le patrimoine culturel et naturel fait partie des facteurs stratégiques contribuant au 
développement durable du tourisme, y compris l'industrie hôtelière en tant que partie du produit 
touristique. Ils passent progressivement du statut d'objet de préservation à celui d'instrument de 
développement. L'approche intégrée de la protection et de la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel est une condition préalable importante pour accroître l'attractivité des régions 
tant pour les investissements que pour le développement d'un cadre de vie de qualité tout en 
préservant l'identité régionale. 
 
TÂCHES  
Votre travail consiste à identifier les biens culturels et à donner des exemples d'événements 
culturels pour un lieu de votre choix.  

Pour réaliser cette tâche, vous devez trouver des informations sur les différents types de biens 
culturels. 

 

 
PROCESSUS  

● Étape 1 : Préservation de la culture locale et des sites du patrimoine 

Découvrez dans les liens ci-dessous les informations nécessaires : 

Préserver la culture et les traditions locales grâce au tourisme 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism 

L'importance du tourisme culturel et patrimonial 

https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8 

Le patrimoine mondial expliqué - court-métrage d'animation sur la Convention du patrimoine 
mondial de l'UNESCO (anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s 

 

● Étape 2 : Reconnaître les types de biens culturels 

Types de biens culturels 

● Sites et réserves archéologiques 
● Œuvres des beaux-arts et des arts appliqués 
● Artisanat populaire 
● Sites et complexes architecturaux 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism
https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8
https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s


● Sites et complexes ethnographiques 
● Sites et complexes historiques 
● Exemples d'art des parcs et d'architecture paysagère  
● Valeurs naturelles (échantillons) - vestiges anthropologiques 
● Patrimoine industriel 
● Patrimoine documentaire 
● Patrimoine audiovisuel 
● Tradition et langue parlée 
● Valeurs littéraires 
● Coutumes, rituels, célébrations et croyances  
● Musique, chants et danses 
● Médecine traditionnelle 
● Traditions culinaires et ethnologiques 
● Jeux et sports populaires 

Découvrez dans les liens ci-dessous les informations nécessaires : 

Comment promouvoir le patrimoine environnemental et culturel local auprès des clients et du 
personnel ? 

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101 

 

● Étape 3 : Exemples d'événements culturels dans différents pays 

Bulgarie : Festival national de folklore à Rozhen, Événements culturels, festivals et rassemblements 
en Bulgarie, Rose bulgare; Danseurs de feu; 

France : Festivals alimentaires en Europe - France, Fête de la gastronomie; 

Allemagne : Festivals alimentaires en Europe - Allemagne; Oktoberfest de Munich : 
www.oktoberfest.de Marchés de Noël, Fêtes du vin dans le Palatinat, Oktoberfest, Fêtes 
médiévales  

Italie : Foires, festivals, fêtes et carnaval italiens, Festivals alimentaires en Italie, Festivals 
alimentaires en Europe - Italie; 

Pologne : Festival du bon goût à Lodz, Salon international de l'alimentation biologique et 
régionale NATURA FOOD à Lodz, Festival Lodz des quatre cultures; 

Espagne : Tours humaines, La tradition romantique vit le jour de la Sant Jordi, La Calçotada 
catalane, La danse traditionnelle en cercle de Barcelone, Guide de voyage de Barcelone, 
Espagne - Attractions incontournables. 

● Étape 4 : Propriétés et événements culturels pour un lieu de votre choix.  

Une fois les étapes précédentes terminées, vous pouvez répondre aux questions suivantes : 

1. Reconnaître les types de biens culturels pour un lieu de votre choix 

2. Donnez des exemples (photos, vidéos, etc.) d'événements culturels qui se sont déroulés à 

cet endroit. 

 

ÉVALUATION  

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101
http://bulgariatravel.org/en/object/249/Folkloren_Sybor_Rojen
https://www.youtube.com/watch?v=t_7ByYhpX2U
https://www.youtube.com/watch?v=t_7ByYhpX2U
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5656#/1/
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5677#/2/
http://www.foodfestivalseurope.com/france/
http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
http://www.foodfestivalseurope.com/germany/
http://www.oktoberfest.de/
http://www.knowital.com/tourist/italy-festivals.html
http://www.foodreference.com/html/italy-food-shows.html
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://festiwaldobregosmaku.eu/
http://www.naturafood.pl/
http://www.naturafood.pl/
http://www.4kultury.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=-iSHfrmGdyo
https://www.youtube.com/watch?v=miH0fv3FZG8&index=2&list=PLjDCKlXHQBGbizyXJqruJ_qxtpvH7sD7P
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=4huqjRkBR0c
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k


Reconnaître les types de biens culturels :  

1.  Site archéologique 

 

2.  Artisanat populaire 

 

3.  Coutumes, musique et danses 

 

CONCLUSION  
Félicitations ! Vous venez de terminer un Webquest sur un sujet très important. 

Il est important pour votre carrière dans le secteur du tourisme d'acquérir des connaissances 
pratiques sur la manière de respecter, de préserver et de prendre soin de la culture locale et 
des sites du patrimoine, et de faire preuve de sensibilité culturelle. 
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