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Les vacances d’été commencent. Tous sont partis en vacances. Tous ? Non. Deux 
filles, Azélie et Kim, et deux garçons, Karim et Jean-Claude, sont restés en ville. 
DING ! DANG ! DONG ! La sonnerie de l’école retentit... EN PLEINES 
VACANCES ?! Ce qu’ils découvrent est TERRIFIANT : LES ZOMBIES ENVAHISSENT 
L’ÉCOLE ! LEUR ÉCOLE !! Nos quatre amis prennent une grave décision : ils 
doivent chasser les zombies à eux seuls. Parviendront-ils à les vaincre ? À libérer 
leur école ? 
 
Suivez leurs péripéties dans cette palpitante aventure, découvrez de jeunes 
héros. Découvrez LES ZOMBIE KIDZ ! 



Si tu pouvais planifier tes 
vacances de rêve, quelles 

activités ferais-tu ?

Devrait-on changer notre 
personnalité pour être accepté 

dans un groupe ?

Les commentaires sur le 
physique des personnes sont-ils 

acceptables ? Explique.

Selon toi, qu’est-ce que la 
débrouillardise ? Est-ce une 

valeur importante pour toi ?

Apprendre à se connaître La vie de groupe 

Les valeurs La vie de groupe 



Si tu pouvais être couronné le 
meilleur ou la meilleure au 

monde dans n’importe quelle 
activité, laquelle choisirais-tu et 

pourquoi ?

Est-ce une bonne idée de dire 
absolument tout ce qu’on pense 

à nos amis ?

Est-ce une bonne idée d’avoir des 
comportements pour essayer 
d’impressionner quelqu’un ? 

Explique ta réponse.

Selon toi, qu’est-ce que la 
persévérance ? Est-ce une 

valeur importante pour toi ?

Apprendre à se connaître La vie de groupe 

Les valeurs La vie de groupe 



Si l’on t’annonçait que la fin du 
monde arrivait demain, quels 
sont les trois objets que tu 

apporterais dans ton refuge ?

Est-ce important que tous les 
amis d’un même groupe aient les 

mêmes intérêts ?

Dans une équipe, quelle serait, 
selon toi, la qualité la plus 
importante et pourquoi ?

Selon toi, qu’est-ce que la 
créativité ? Est-ce une valeur 

importante pour toi ?

Apprendre à se connaître La vie de groupe 

Les valeurs La vie de groupe 



Si tu pouvais soumettre une idée 
à ton directeur ou ta directrice 
pour améliorer ton école, qu’est-

ce que tu proposerais ?

Lorsqu’on se trouve avec une 
personne timide, devrait-on 

parler à sa place ?

Selon toi, est-ce une bonne idée 
qu’une personne prenne les 

devants et dise quoi faire aux 
autres ? Explique.

Selon toi, qu’est-ce que le 
courage ? Est-ce une valeur 

importante pour toi ?

Apprendre à se connaître La vie de groupe 

Les valeurs La vie de groupe 
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