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Votre travail : 

Comment transformer votre communauté (au niveau local) en une 

société durable ?  

À partir de nos discussions, remue-méninges sur la durabilité, l’autosuffisance, le 

gouvernement médiéval, l’impact de la géographie sur les peuples, leur interaction 

avec l’environnement et le système de la seigneurie (le manoir), vous devez : Créer 

votre propre seigneurie (Manoir) après avoir survécu la dévastatrice apocalypse 

zombie. 

 

Curricular 

Competencies: 

* Using social studies 

Inquiry processes and 

skills to ask questions; 

gather, interpret, analyze 

ideas; and communicate 

findings and decisions 

* Assess the significance 

of people, places events 

or developments at 

particular times and 

places. 

* Characterize different 

time periods in history, 

including periods of 

progress and decline, 

identify key turning 

points that mark periods 

of change. 

* Determine which causes 

most influenced 

participle decisions, 

actions or events access 

long and short term 

consequences. 

* Make ethical judgements 

of past evens, decisions, 

or actions, an access the 

limitations of drawing 

direct lessons from the 

past. 

GRANDE 

IDÉE 
Les facteurs humains et 

environnementaux façonnent 

les changements de 

population et les standards de 

vie 

1 GRANDE 

IDÉE 
Les changements d’idéaux et 
de points de vue créent des 

tensions entre ceux qui 
veulent la nouvelle idée et 
ceux qui veulent préserver 

les traditions.  
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Survivre à l’apocalypse zombie : Recréer le système 

féodal de l’ère moderne 
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Que faut-il ? 

Pour survivre à l’apocalypse zombie, vous devrez 

avoir une seigneurie (manoir) fonctionnelle. Pour ceci 

il faudra considérer les éléments suivants : 

* inclure les éléments principaux (comme les 

immeubles, les métiers, les routes, les occupations 

etc.) 

* un dessin / une carte / un plan de votre système de 

seigneurie (manoir) incluant des caractéristiques 

géographiques précises et des considérations de 

votre communauté/zone d’habitation (ex : niveau d’élévation, caractéristiques naturelles, etc.)  

* une structure gouvernementale qui démontre clairement qui est responsable, comment fonctionne le 

gouvernement de votre seigneurie et comment il (le gouvernement) va protéger votre village.  

* gestion et contrôle de la population (système de justice, système de santé et d’hygiène) 

* Technologie et comment vous le ferez fonctionner (ex : le moulin, l’irrigation (watering), les armes, la 

defense etc.) 

* Inclure des facteurs de durabilité (sustainability factors) – comme l’utilisation de la terre, l’emplacement de 

composantes clés de la seigneurie, la densité de la population (land per person ratio), gestion des ressources 

(quelles ressources peut-on trouver dans votre zone pour reconstruire et survivre), l’économie etc. 

* Developer une presentation pour expliquer et vendre votre seigneurie (manoir) aux survivants de 

l’apocalypse zombie 
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