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      Mallette « Zombie » 
 

Médiathèque départementale du Doubs 

24 avenue de l’Observatoire 25000 Besançon 

Contact : 03 81 25 84 60 – secretariat.md@doubs.fr 

Site web : http://mediatheque.doubs.fr 

Contenu de la mallette : 6561030067 

 

jeux :  

 

 Zombie Kidz (N°6560860067) 
 Zombies teenz (N°6561110067) 
 Zombies junior (N°6560870067) 
 Zombie dice (N°6560880067)  
 Dead of winter (N°6561360067) 
 Zombicide 2ème Edition (N°6504740067) 
 Zombie (livre jeu) (N°6560980067) 

 

Livres :  

 

 Un amour de Zombie (N°6134420067) 
 La tentation des ténèbres (N°6139580067) 
 Mortina-les vacances au lac mystère (N°6632120067) 
 Comment ratatiner les Zombies (N°5755110067) 
 Echappe toi du laboratoire zombie (N°6546820067) 
 Les zombies du cm2 (roman) (6021710067) 
 Zombies Zarbis (N°6369830067) (N°6356720067) 

(N°6365930067) 
 Les zombies du cm2 (N°6021710067) 
 Mort et déterré (N°6614860067) 
 Les zombies (N°6223380067) 
 Brain Less (N°5912480067) 
 J’ai embrassé un zombie (N°5203130067) 
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DVD :  

 

 28 jours plus tard (N°6286470067) 
 World war Z (N°6285860067) 
 Planette terreur (N°4184620067) 
 Land of the dead (N°4154340067) 
 La nuit des morts vivants (N°4165720067) 
 Le jour des morts vivants (N°6013280067) 
 Zombie (N°6285870067) 
 Dead snow (N°4967030067) 

 
 

 

 

 

 

Au retour de la sélection vérifiez bien le 

contenu des boîtes. Merci. 
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Détail des Jeux 

ZOMBIE KIDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu coopératif 
 

 De 2 à 4 joueurs. 

 Dès 7 ans. 

 Durée de la partie : 20mn. 

 Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

 

Description : Les zombies ont envahi ton école. Semant le chaos, ils 
sont bien décidés à saccager les moindres recoins. Tu ne peux pas 
laisser faire ça ! Avec tes amis, tu dois te charger de les repousser.  

 

But du jeu : Poser un cadenas sur chacune des 4 cases Portail pour 
verrouiller l’école avant qu’ils ne deviennent trop nombreux. 
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ZOMBIES TEENZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu coopératif 
 

 De 1 à 4 joueurs. 

 Dès 8 ans. 

 Durée de la partie :15mn. 

 Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

Description : Une suite pour Zombie Kidz Évolution ! Des zombies 
sèment la pagaille dans toute la ville. Coopère avec tes amis et trouve 
4 ingrédients pour préparer un antidote qui rendra leur forme humaine 
aux zombies ! Zombie Teenz est un jeu évolutif, comme Zombie Kidz 
dont il est la suite. Ce sont deux jeux différents, indépendants et 
compatibles ! 

 

But du jeu : Chassez les zombies de la ville et fabriquez l'antidote. 
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ZOMBIES JUNIOR !!!  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Jeu de course 
 

 De 2 à 6 joueurs. 

 Dès 8 ans. 

 Durée de la partie : 45mn. 

 Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 
 

Description : La Récré est terminée ! Vos familles, vos amis et vos 
voisins essayent de vous croquer et maintenant vous en avez assez ! 
Vous avez une batte de baseball, un pistolet Nerf et surtout, vous avez 
un plan. 

 

But du jeu : Chaque joueur doit s'efforcer d'être le premier à atteindre 
l'Héliport. 
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ZOMBIE DICE 

 

 

 

 

 

 

Jeux de dés 
 

 De 2 à 10 joueurs. 

 Dès 10 ans. 

 Durée de la partie : 20mn. 

 Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

 

Description : Vous incarnez un zombie : frais ou pas, entier ou partiel, 
lent ou rapide... peu importe, car vous ne voulez qu’une seule chose: 
des cerveeaaauux ! Et chez les zombies, la camaraderie n’existe pas. 
Vous êtes juste mort, et n’avez que faire des us et coutumes de la 
société !  

But du jeu : Parvenir à dévorer 13 cerveaux, et le vainqueur est celui 
qui y arrive le premier.  
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DEAD OF WINTER  

  A la croisée des chemins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu coopératif 
 

 De 2 à 4 joueurs. 

 Dès 14 ans. 

 Durée de la partie : 60 à 120mn. 

 Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

 

Description : L'hiver vient... et il n'est pas seul. Dans l'hiver glacial d'un 
monde apocalyptique, l'humanité lutte pour survivre. Les aspirations 
individuelles entrent fréquemment en conflit avec l'intérêt collectif. En 
plus des innombrables menaces extérieures, les tensions internes 
pourraient bien détruire la colonie ! 

Il faudra garder le moral pour espérer s'en sortir Parviendrez-vous à 
déjouer les morts et les vivants afin de remporter la partie ? 

 

But du jeu : Survivre ! 
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ZOMBICIDE 2ème EDITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu coopératif 
 

 De 1 à 6 joueurs. 

 Dès 14 ans. 

 Durée de la partie : 60 mn. 

 Règles et inventaire dans la boîte du jeu. 

 Mise en place : 1 table adaptée aux nombres de joueurs. 

 

Description : Dans le jeu de figurines Zombicide, les zombies sont 
contrôlés par le jeu, tandis que les joueurs endossent le rôle de 
Survivants qui doivent coopérer pour survivre et progresser dans un 
monde envahi par des morts-vivants assoiffés de sang. Trouvez des 
armes et du matériel pour vous battre contre les zombies à travers 25 
scénarios différents reliés par une histoire de ramification, tout en 
choisissant votre chemin dans une ville infestée. 

 

But du jeu : Survivre ! 
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ZOMBIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre-Jeu  
 

 1 joueur. 

 Dès 15 ans. 

 Durée de la partie : Aléatoire. 

 Règles le livre-jeu. 

 

Description : Dans cette aventure apocalyptique, vous incarnez la 
courageuse Judy, dont la mission est d’aider la population à échapper 
aux goules, sans se faire mordre elle-même. 

A moins que vous ne choisissiez d’incarner Ben, un malheureux zombie 
contraint de dévorer des vivants, sans se faire tuer. Êtes-vous prêt à 
tout pour survivre ? 

 

But du jeu : Survivre. 
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