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Règles en jeu pour survivants 

Ces règles sont destinées à être utilisées en jeu, elles sont un complément aux règles générales du 

jeu (infos pratiques, sécurité, etc.) 

1. présentation 

Zombies Invasion est une aventure grandeur nature horrifique et angoissante dans un univers 

zombies. 

2. But 

Le jeu se jouera en principe par équipe de 5 joueurs. Il faudra collaborer pour réussir l’aventure, 

l’équipe joue ensemble. A la fin de la partie, des points seront attribués pour déterminer l’équipe 

gagnante. 

3. Personnages 

Les joueurs reçoivent quelques jours avant l’aventure un personnage à incarner : nom, petit 

historique, objectif, information et / ou matériel spécifique à disposition. 

Lisez attentivement votre personnage. Avant la partie, attention à ne RIEN révéler de votre 

personnage à qui que ce soit pour ne pas compromettre la partie, même pas à vos amis qui joueront 

dans la même équipe. Une fois en jeu, à vous de choisir ce que vous leur dites. 

Pour le bon déroulement de l’aventure, les participants devraient essayer d’incarner cet alter-ego. 

Imaginez-vous être plongé dans un film d’horreur avec des personnages et un scénario. 

4. runes de protection 

Pour des questions évidentes d’organisation et de sécurité, certains périmètres du 

jeu seront marqués par des runes Cerbère.  

Cette rune indique que les joueurs ne peuvent pas y pénétrer ; la porte ou tout 

autre emplacement avec une rune Cerbère ne peut tout simplement pas être 

emprunté. Merci de bien vouloir respecter cette consigne. 
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5. clés 

Certaines portes ou armoires comporteront une serrure avec un symbole. Le seul et unique moyen 

en jeu pour ouvrir la porte sera d’être en possession de la clé avec le symbole correspondante.  

Comme dans la « vraie » vie, ouvrir une porte prend quelques secondes. Pour ouvrir une porte, le 

joueur en possession de la clé devra compter 5 secondes à voix haute. 

6. Matériel en jeu 

Pendant la partie, les joueurs trouveront du matériel en jeu : indices, documents, matériel, codes QR, 

etc. Pour le bon déroulement de l’aventure et le plaisir des autres équipes, il est impératif que les 

joueurs laissent le matériel en place, qu’ils ne l’enlèvent et ne le déplacent pas. Merci de bien 

vouloir respecter cette consigne.  

La seule exception à cette règle sont les médicaments / soins trouvés en jeu (= bandes de tissu), qui 

peuvent être emmenés. 

7. Soins 

Il est possible que des médicaments et autres méthodes de soin soient trouvés pendant l’aventure. 

Seuls les personnages blessés peuvent en bénéficier.  

Les soins sont représentés par des bandes de tissu. Les blessés peuvent en prendre jusqu’à revenir à 

leur état normal => 3 bandes de tissu, jamais plus. Les médicaments (= bandes de tissu) non-utilisés 

peuvent être emportés pour un emploi ultérieur. 

8. Indices / éléments en jeu 

Des codes QR avec écrit dessus « zi » (pour Zombies Invasion) seront disséminés dans le périmètre du 

jeu et placés sur des documents / matériel. Les joueurs pourront utiliser leur smartphone et les 

scanner pour obtenir de précieuses informations. Ces informations leur seront « vitales » pour 

pouvoir progresser dans l’aventure, marquer des points en fin de partie et remporter la victoire. 

Certains codes QR permettront d’accéder à des sites bloqués par un mot de passe. Pour pouvoir 

débloquer le contenu, il faudra trouver en jeu le mot de passe correspondant. 

D’autres indices devront être trouvés. Pour prouver en fin de partie qu’ils ont été « récupérés », les 

joueurs utiliseront leur smartphone pour prendre ces éléments en photo. La photo fera alors foi. 
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