
 

 

AKA
TOYS PRODUCTION SIMULATOR

 

Voici votre bureau, je vous en prie, 

directeur de cette nouvelle usine de jouets

d’expérience en production de jouets

 

 

DU VECU EN BOITE 

Cela aurait pu être une vidéo ou un livre. Nous avons choisi d’en faire un jeu. Avec ce making
nous voulons partager ce que nous avons vécu ces dernières années en travaillant dans la 
production de jouets plastique en Asie.  Vous découvrirez les 
production, l’importance de la planification et apprendrez à rester zen devant les nombreux 
imprévus. Pour vous faire ressentir cette réalité des usines, tous les visuels sont des photos issues de 
vraies usines de jouets en Asie. 

 

 

EXPERIMENTEZ 

Chaque joueur est le directeur de sa propre usine de jouets. Vous avez 5 mois pour la rendre la plus 
rentable possible. C’est votre usine, vous 
allez choisir vos propres comman
temps de travail et les flux de matières
comme bon vous semble – même si cela implique de fermer l’usine 
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 AKA-Toys Factory
TOYS PRODUCTION SIMULATOR 

Made in real life 

s en prie, asseyez-vous. Vous travaillerez ici les 5 prochains mois

usine de jouets en Asie. Personne ne vous a prévenu

de jouets ? Bon, essayons de ne pas faire bruler l’usine. 

Cela aurait pu être une vidéo ou un livre. Nous avons choisi d’en faire un jeu. Avec ce making
nous voulons partager ce que nous avons vécu ces dernières années en travaillant dans la 
production de jouets plastique en Asie.  Vous découvrirez les différentes grandes étapes de la 
production, l’importance de la planification et apprendrez à rester zen devant les nombreux 
imprévus. Pour vous faire ressentir cette réalité des usines, tous les visuels sont des photos issues de 

 

est le directeur de sa propre usine de jouets. Vous avez 5 mois pour la rendre la plus 
rentable possible. C’est votre usine, vous êtes libre de la développer comme vous le souhaitez

commandes, vos ouvriers, vos fournisseurs,  vos améliorations
matières premières. C’est votre usine et vous êtes lires d’expérimenter

même si cela implique de fermer l’usine à la fin du mois
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Toys Factory 

prochains mois en tant que 

prévenu et vous n’avez pas 

usine.  

Cela aurait pu être une vidéo ou un livre. Nous avons choisi d’en faire un jeu. Avec ce making-of, 
nous voulons partager ce que nous avons vécu ces dernières années en travaillant dans la 

différentes grandes étapes de la 
production, l’importance de la planification et apprendrez à rester zen devant les nombreux 
imprévus. Pour vous faire ressentir cette réalité des usines, tous les visuels sont des photos issues de 

est le directeur de sa propre usine de jouets. Vous avez 5 mois pour la rendre la plus 
comme vous le souhaitez. Vous 

améliorations,  gérer le 
otre usine et vous êtes lires d’expérimenter 

la fin du mois ! 
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`1. COMPOSANTS 

 

 

 

 

 
 

2. INSTALLATION DES USINES 
Avant toute chose, le plus important en Asie, la carte de visite. Chaque directeur en prend. Elle 
permet de noter son score en fin de partie et est aussi une aide de jeu. 
 
Il est maintenant temps de retrousser ses manches et d’ouvrir l’usine. 
Une usine de jouets se compose toujours de 4 Ateliers distincts : Moule, Injection, Peinture et 
Assemblage. Toute production passe par ces 4 étapes toujours dans le même ordre. 
 
Chaque directeur prend ces 4 cartes Atelier et les place devant lui en ligne dans l’ordre. Cela 
représente son usine. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atelier Moule 
Tout commence ici. 
Produire un moule en acier 
de plusieurs centaines de 
kilos contenant les cavités 
des différentes parties de la 
figurine (mains, tête…) 

Atelier Injection 
Du plastique chaud liquide 
est injecté dans le moule 
fermé. Le plastique se 
refroidit, le moule s’ouvre 
et la grappe plastique est 
retirée. 

Atelier Peinture 
Chaque partie de la figurine 
est peinte séparément par 
différentes techniques : 
sous-couche, peinture au 
pistolet avec caches ou 
encore tampographie. 

Atelier Assemblage 
Toutes les parties de la 
figurine sont recollées 
ensemble pour former une 
figurine en un seul bloc. La 
commande est maintenant 
finie ! 

 
 
PIONS MATIERES PREMIERES x64 
- 16 rouges = Acier 
- 16 bleus = Plastique 
- 16 verts = Peinture 
- 16 jaunes = Colle 

 
CARTE COMMUNICATION x1 

CARTES DE VISITE x4 

 
CARTES DEVELOPPEMENT x85 
- 40 Ouvriers 
- 4 Fournisseurs 
- 16 Améliorations 
- 20 Commandes 
- 5 Imprévus 

               
PIONS QUALITE x16 

 

                 
PION MOIS EN COURS x1 

  
          CARTES ATELIER x16 
- 4 Ateliers Moule 
- 4 Ateliers Injection 
- 4 Ateliers Peinture 
- 4 Ateliers Assemblage 

BILLETS x40 

 
CARTE MOIS EN COURS x2 



 

 

Lorsque tous les directeurs ont install

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les 85 cartes Développement 
sont mélangées et placées face 
cachées en 1 pile 

Carte Mois en cours avec le pion 
Mois en cours sur le chiffre 1. 
Pour la première partie, prenez la 
carte Mois en cours 
face « Nouvel An Chinois » 

Lorsque tous les directeurs ont installé leur usine, les autres composants sont positionn

La reserve de pions 

La reserve de 
billets

Chaque directeur prend 
A$ 20 000 sauf celui ayant 
la carte Communication 
qui prend A$ 18 000.

 

Le directeur le plus âgé 
commence avec la carte 
Communication 
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leur usine, les autres composants sont positionnés ainsi : 

 

Chaque directeur pose devant 
lui dans l’ordre les 4 cartes 
Atelier Moule � Injection � 
Peinture � Assemblage 

La reserve de 
billets 

Chaque directeur prend 
A$ 20 000 sauf celui ayant 
la carte Communication 
qui prend A$ 18 000. 
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3. PLANNING DU MOIS 

1 tour de jeu représente 1 mois.  
Le jeu se joue en 5 mois.  
Le planning du mois se décompose en 4 étapes : Début du mois � Développement � Production � 
Il est temps de payer ! 
 
 
 
 
 
Le pion Mois en cours avance de 1 sur la carte Mois en cours  – sauf le premier mois.  

Tous les Ouvriers dans les usines sont mis dans la position Prêt à travailler (voir étape Production). 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs cartes Développement sont piochées et posées face visible au centre de la table. Ces cartes 
représentent les Ouvriers, Commandes, Améliorations, Fournisseurs disponibles sur le marché ce 
mois-ci ; sans oublier les Imprévus ! 
* 8 cartes sont piochées à 2 joueurs. 
* 12 cartes sont piochées à 3 joueurs. 
* 16 cartes sont piochées à 4 joueurs. 
 
Le directeur ayant la carte Communication la pose aussi face visible au centre de la table dans le 
marché. 
 
Ce directeur sera le premier à choisir une carte dans le marché. Puis dans l’ordre des aiguilles d’une 
montre, chaque joueur en choisit une. Lorsque cela revient au premier directeur, un nouveau tour 
de choix de carte commence et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les directeurs ne veulent plus 
choisir de carte. L’étape de Développement est alors terminée. 
 
A son tour, un directeur peut ne pas choisir de cartes et il passe. Il ne pourra plus choisir de cartes 
Développement ce mois-ci. 
 
Lorsqu’un directeur choisit une carte, il doit la jouer et payer le cout sil y en a un. S’il ne peut pas 
payer le cout, il ne peut pas prendre la carte. 
 
Si aucun directeur n’a choisi la carte Communication à la fin de l’étape de Développement, alors le 
directeur qui l’avait en début du mois la récupère sans payer le cout.  
 

② DEVELOPPEMENT 

① DEBUT DU MOIS 
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Les différentes cartes Développement : 
 

 

 

 

 

Expérience de l’Ouvrier  

 

Prix                       Qualité 

 

 

Difficulté de chaque Atelier 

 

COMMUNICATION 
Cout : A$ 2 000 
Placez cette carte à coté de vous. Vous serez le premier directeur à choisir une carte le mois 
suivant dans le marché lors de l’étape de Développement. 

FOURNISSEUR 
Cout : aucun 
Placez cette carte sous votre carte Atelier de la même couleur. Elle y restera toute la partie. Vous 
pourrez lors de l’étape Il est temps de payer ! acheter à un meilleur prix : 2 Matières Premières de 
cet Atelier pour A$ 1 000. 

IMPREVU 
Un problème de production survient dans toutes les usines. Tous les directeurs en subissent les 
effets. L’effet s’applique immédiatement une fois que toutes les cartes Développement du mois 
sont revelees. 

OUVRIER 
Cout : aucun (les ouvriers sont payés en fin de mois) 
Placez cette carte sous l’Atelier de votre choix. Si l’une des couleurs de l’Ouvrier est la même que 
l’Atelier, il arrive en position Prêt à travailler. Sinon il arrive en position Travail de jour, cela 
signifie qu’il est en formation. 

COMMANDE 
Placez cette carte au-dessus de l’Atelier Moule. Vous prenez dans la réserve la moitié du 
prix de la Commande. 
Chaque Commande a une difficulté et une Qualité différente. Par exemple, la Commande  a 
gauche a une Qualité de 2, une difficulté Moule de 1, une difficulté Injection de 2, une 
difficulté Peinture de 1 et une difficulté Assemblage de 4. 

AMELIORATION 
Cout : de A$ 2 000 à  A$ 4 000 suivant l’Amélioration 
Placez cette carte sous l’Atelier de la même couleur. Elle y restera toute la partie et vous pourrez 
bénéficier de son bonus lors de l’étape de Production. 



 

 

Exemple d’usine après une étape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étape est en simultanée pour tous les directeurs.

Chaque directeur est libre de faire travailler ses ouvriers dans l’ordre qu’il souhaite mais toujours un 
par un.  

Chaque directeur est libre de travailler chaque mois sur les Commandes qu’il souhaite dans son 
usine. Il n’y a pas d’ordre. 

Lorsque tous les directeurs annoncent qu’ils ont fin
payer !.  

 

 

 

Une fois acceptées, les Commandes 
sont placées au dessus de l’Atelier 
Moule. Il peut y avoir plusieurs 
Commande

Tous les Ouvriers embauchés ce 
mois-ci sont en positon Prêt à 
travailler s’ils ont de l’expérience 
dans cet Atelier. 

étape de Développement : 

pour tous les directeurs. 

est libre de faire travailler ses ouvriers dans l’ordre qu’il souhaite mais toujours un 

eur est libre de travailler chaque mois sur les Commandes qu’il souhaite dans son 

ecteurs annoncent qu’ils ont fini de produire, ils passent à l’étape Il est temps de 

 

 

 

Une fois acceptées, les Commandes 
sont placées au dessus de l’Atelier 
Moule. Il peut y avoir plusieurs 
Commandes dans un même Atelier. 

Les Fournisseurs et Améliorations 
sont placées sous les cartes Ateliers 
de la même couleur en laissant 
dépasser le bas de la carte. Il peut y 
avoir plusieurs Améliorations et 
Fournisseurs dans le même Atelier.

Tous les Ouvriers embauchés ce mois
n’ont pas d’expérience dans cet Atelier. 
position Travail de jour (inclinés à 45 degrés). 

③ PRODUCTION 

6 

 

est libre de faire travailler ses ouvriers dans l’ordre qu’il souhaite mais toujours un 

eur est libre de travailler chaque mois sur les Commandes qu’il souhaite dans son 

l’étape Il est temps de 

 

Les Fournisseurs et Améliorations 
es sous les cartes Ateliers 

de la même couleur en laissant 
dépasser le bas de la carte. Il peut y 
avoir plusieurs Améliorations et 

dans le même Atelier. 

és ce mois-ci sont en formation s’ils 
n’ont pas d’expérience dans cet Atelier. Ils sont alors en 

s à 45 degrés).  



 

 

EN BREF 

Pour finir une Commande, vous devez passer la C
passer d’un Atelier au suivant, il faut que le nombre de 
égal à sa difficulté pour l’Atelier en cours. Pour placer une 
faut faire travailler un Ouvrier. Entre chaque Atelier, vous pouv

 

TRAVAIL DE JOUR 

Choisissez un Ouvrier qui n’a pas travaillé
de jour. 

                                                            
Prêt à travailler                                                   

Choisissez ensuite quel travail il 

① PRODUIRE 
 

Déplacez une Matière Première du stock de l’Atelier dans 
lequel est l’ouvrier sur une Commande du
Dans l’exemple, l’ouvrier s’incline (1)
Première Acier est déplacée du stock de l’
la Commande (2). 
 

 

 

 

 

finir une Commande, vous devez passer la Commande à travers les 4 Ateliers dans l’ordre. Pour 
, il faut que le nombre de Matières Premières sur la Commande soit 

Atelier en cours. Pour placer une Matière Première sur une Commande, il 
faut faire travailler un Ouvrier. Entre chaque Atelier, vous pouvez aussi contrôler

uvrier qui n’a pas travaillé ce mois-ci et inclinez-le à 45 degrés pour le faire travailler

                                                             
                         Travail de jour 

Choisissez ensuite quel travail il réalise : 

 

du stock de l’Atelier dans 
ommande du même Atelier. 

(1) puis 1 Matière 
du stock de l’Atelier Moule sur 

 

② CONTROLER LA QUALITE
 

Déplacez de la réserve un pion Qualite sur une Commande 
du même Atelier ou est l’Ouvrier.
uniquement possible lorsque vous changez
Commande. 
Dans l’exemple, l’ouvrier s’incline
Qualité est placé sur la Commande
Commande change d’Atelier (3). 
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travers les 4 Ateliers dans l’ordre. Pour 
sur la Commande soit 
sur une Commande, il 

contrôler la Qualite.  

degrés pour le faire travailler 

CONTROLER LA QUALITE 

Qualite sur une Commande 
l’Ouvrier. Cette action est 

possible lorsque vous changez d’Atelier une 

 (1), puis un seul pion 
sur la Commande (2) et enfin la 
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TRAVAIL DE NUIT 

Choisissez un Ouvrier qui a déjà travaillé de jour ce mois-ci et retournez-le face cachée. Il peut alors 
de nouveau soit produire, soit contrôler la Qualite. 

                                                                                                
 Travail de jour                                                                                       Travail de nuit 

 

CHANGER UN OUVRIER D’ATELIER 

Uniquement pendant l’étape de Production vous pouvez changer un Ouvrier d’Atelier. Les règles 
suivantes s’appliquent suivant sa position : 

 
Prêt à travailler 

 
Travail de jour 

 
Travail de nuit 

 

PASSER UNE COMMANDE A L’ATELIER SUIVANT 

Lorsqu’une Commande à sur elle un nombre de Matières Premières égal à la difficulté de l’Atelier 
dans lequel est, elle peut passer à l’Atelier suivant. Les Matières Premières de cette commande sont 
alors retournées dans la Reserve. 

Avant de passer à l’Atelier suivant, un Ouvrier peut contrôler la Qualité. Dans ce cas, un pion Qualité 
est ajouté sur la Commande. Sinon elle passe à l’Atelier suivant sans pion Qualité. Les pions Qualité 
restent sur la Commande même en changeant d’Atelier. Un seul pion Qualité peut être ajouté par 
Atelier.  

1 - Se déplace en restant en position Prêt à travailler s’il partage une couleur avec l’Atelier de 
destination 
2-  Se déplace en passant en position Travail de jour s’il ne partage pas de couleur avec l’Atelier de 
destination. Cela correspond à son temps de formation. 

1 - Se déplace en restant en position Travail de jour s’il partage une couleur avec l’Atelier de 
destination 
2-  Se déplace en passant en position Travail de nuit s’il ne partage pas de couleur avec l’Atelier de 
destination. Cela correspond à son temps de formation. 

 
Ne peut pas changer d’Atelier 



 

9 
 

 

 

FINIR UNE COMMANDE 

Lorsqu’une Commande est dans Atelier d’Assemblage (jaune) et que son nombre de Matières 
Premières est égal à sa difficulté d’Assemblage, félicitations, elle est finie !  

A ce stade-la, un dernier contrôle Qualité peut être fait pour ajouter un pion Qualité. 

Apres ce dernier contrôle non obligatoire, si la Commande a un nombre de pions Qualité égal a la 
Qualité requise par le client, le client paye la deuxième moitie du prix de la Commande. Vous pouvez 
alors prendre l’argent dans la réserve. Sinon, la Commande est refusée par le client et il ne paiera 
pas la seconde moitie du prix. 

Une Commande finie n’est plus dans votre usine et est placée a coté de vous. 

 

 

 

Il fallait bien que ce moment arrive ! Vous ouvrez le coffre sous votre bureau et préparez les billets 
pour les Ouvriers et Fournisseurs qui font la queue à votre porte.  

Cette étape est en simultanée pour tous les directeurs.  

 

PAYEZ LES OUVRIERS 

Un Ouvrier en position Travail de jour a un salaire de A$ 1 000. 

Un Ouvrier en position Travail de nuit a un salaire total de A$ 3 000. 

Licencier un Ouvrier coute A$1 000 en plus de son salaire.  

Le mois 4 est spécial, c’est le nouvel an chinois. Les ouvriers reçoivent alors une prime 
supplémentaire de $1 000 par ouvrier. 
 
Vous payez tous vos ouvriez en payant leur salaire en  mettant les billets dans la Reserve. 

Si un directeur ne peut pas payer les salaires, l’usine ferme et certains ouvriers l’attendront peut-
être chez lui pour réclamer leur du… La partie est finie pour lui.  
 
 

Exemple : cette Commande a une difficulté de 2 en Injection (bleu). Pour passer à l’Atelier 
suivant, la Peinture (vert), elle doit avoir sur elle 2 pions Matière Première Plastique (bleu).  
 

④ IL EST TEMPS DE PAYER ! 
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PAYEZ LES MATIERES PREMIERES 

C’est LE moment ou vous pouvez acheter des Matières Premières. 

Le cout est de A$ 1000 pour 1 Matière Première. 

Lorsque vous achetez 1 Matière Première, vous la prenez de la Reserve et la placer sur la carte 
Atelier de la même couleur. 

Vous pouvez acheter autant de Matières Premières que vous souhaitez. La seule limite est d’avoir 
maximum 4 Matières Premières par Atelier. 

 

 

 

4. FERMETURE DES USINES 
Le jeu se termine à la fin du 5eme mois, après avoir payé tous les ouvriers. 

Le directeur gagnant  est celui ayant le plus d’argent moins le prix total de ses Commandes non finies 
dans son usine.  

En cas d’égalité, il n’y a pas de départage, les directeur ont montré des capacités de gestion 
identiques. 

 

 

5. LISTE DES AMELIORATIONS 
Chaque type d’Amélioration existe pour chaque Atelier.  

 

 

Cout: A$ 3 000 
Lorsqu’un Ouvrier travaille dans cet Atelier, lorsqu’il produit, vous pouvez déplacer 2 Matières 
Premières au lieu de 1 sur une même Commande dans cet Atelier. 
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5. SCENARIO 
Les scenarios sont représentés par la carte Mois en cours. Choisissez-en un en début de partie. 

 

 

 

Cout: A$ 5 000 
Toute Commande dans cet Atelier ayant une difficulté supérieure ou égale a 2 à une difficulté 
réduite de 1. 

Cout: A$ 3 000 
Toute Commande dans cet Atelier obtient automatiquement un pion Qualité lorsqu’elle passe à 
l’Atelier suivant. Il n’est donc pas utile de contrôler la Qualité dans cet Atelier car la limite de 
pions Qualite par Atelier est de 1. 

Cout : A$ 2 000 
Tous les Ouvriers arrivant pour la première fois dans cet Atelier n’ont pas besoin de formation car 
votre nouveau procédé est simple d’accès.  Lorsque vous recrutez ou changez d’Atelier un 
Ouvrier, considérez que cet Ouvrier est aussi de la couleur de cet Atelier. 

Nouvel An Chinois 
Le mois  4 est le Nouvel An Chinois. Une prime de A$ 1 000 est versée a chaque Ouvrier. 

Turnover important des Ouvriers 
Les ouvriers restent peu longtemps dans une même usine. Apres l’étape Il est temps de 
payer ! des mois 2, 3 et 4, choisissez un Ouvrier dans votre usine et défaussez-le. 

Noel 
Le mois 5 est Noel. Toutes les Commandes doivent être finies avant pour être dans les 
magasins à temps. Toutes les Commandes finies le mois 5 vous rapportent A$ 3 000 en 
moins car vous devez les envoyer par avion. 
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6. FAQ 
① Vous êtes a l’étape Il est temps de payer ! et avez 3 Matières Premières en Atelier d’Injection. 
Vous avez aussi dans ce même Atelier la carte Fournisseur vous permettant d’acheter 2 
Matières Premières pour A$ 1 000. Vous dépensez A$ 1 000 mais ajoutez a votre stock 
uniquement 1 Matière Première car le maximum de stockage par Atelier est de 4. 

 

 

Crise économique mondiale 
Les clients se font rares. Chaque mois, pendant l’étape de Développement, vous défaussez la 
première carte Commande révélée. 


