
Chambre de jeu 

De Ronja Ackermann (trad. Isabelle Descloux) 

Grâce à de nombreux dons variés, sous forme d’habits et de jouets, nous avons pu 

transformer notre cave inutilisée, inhospitalière et froide en une pièce de jeu douillette pour 

les petits et les plus grands. Toutes les mamans abeilles et les collaborateurs ont travaillé 

avec beaucoup d’enthousiasme pour ce projet.  

D’abord, nous avons trié par taille et genre tous les nombreux habits reçus et rangé dans 

des armoires. Plus d’une abeille s’est émerveillée de ces petits habits si mignons et on a 

entendu : « Oh, quand mon enfant était si petit et aurait pu porter ce body ! » Ou : « Oh, 

cette robe, j’ai envie de la prendre et la faire porter à ma fille quand elle aura trois ans ! » 

Nous avons beaucoup ri et raconté des anecdotes de nos petites abeilles.  

A part les habits, il y a eu aussi un nombre considérable de jouets à trier et à tester leur 

fonctionnalité. Quelle panoplie ! Des peluches faites maison, des poupées parlantes, des 

jouets en bois, des toboggans à billes, des poussettes pour poupées, des chapeaux rigolos ; 

nous avons trouvé de tout. Avec pleins d’habits de déguisement, nos mini-abeilles peuvent 

se transformer en caissier, boulanger, cuisinier ou médecin, en clown, fée ou magicien et 

commencer leur travail, respectivement commencer à jouer avec plaisir leur rôle du moment.  

Mais d’abord, il fallait faire de l’ordre dans tout cela. Chaque jour, nos abeilles mais aussi les 

louveteaux de l’institution initiale WG Wolf, ont eu leur objectif du jour et ont réussi à ne pas 

perdre la vue d’ensemble, malgré la montagne de dons. Ils ont envouté une cave 

inhospitalière et l’ont transformée en un lieu magique. Lundi, notre cave était encore un lieu 

froid et sombre, dépôt inaccessible car débordant de cartons et sacs poubelle pleins à 

craquer. Vendredi déjà, nous avons pu inaugurer notre  salle de jeu, munie de rideaux et 

tapis, avec des fauteuils douillets. Notre pièce est chauffée et joliment illuminée. Les yeux 

émerveillés des enfants et adultes sont le salaire mérité du travail harassant accompli.  

Dès à présent, les enfants, les mamans et les collaborateurs peuvent profiter de ce lieu pour 

imaginer toutes sortes d’aventures ou au contraire, passer des moments de calme. Une 

grande montre rappelle quand c’est l’heure des repas.  

C’est le moment de dire merci à tous les donateurs qui nous ont enrichis de leurs trésors. 

Nous apprécions et honorons vos dons à leur juste valeur. Merci beaucoup.  


