Daradam, de l'héritage culturel arabe aux jeux
éducatifs
Transmettre sa culture et sa langue est le désir de nombreux parents, mais
lorsqu'on est de nationalité étrangère et que l’on vit en France, il n’est pas
toujours facile de trouver du matériel éducatif de qualité.
Daradam, une toute nouvelle maison d’édition, se donne pour mission d’aider les
parents à apprendre la langue et la culture arabe à leurs enfants.

Daradam : la langue et la culture arabe en s’amusant
Désireux d’apprendre à leurs enfants la langue arabe de façon ludique, Hanna
Lenda et son époux tunisien ont été confrontés au manque de supports éducatifs de
qualité.
C’est ce constat qui a poussé Hanna Lenda à fonder en septembre 2016 Daradam,
une maison d’édition dédiée à la conception de matériels éducatifs valorisant
l’héritage culturel du monde arabe.
Elle explique :
Nous proposons des jeux responsables, durables et design, qui s’inscrivent
dans une véritable démarche d'apprentissage de la langue et de transmission
de l'héritage culturel arabe.
Les produits de Daradam sont conçus en partenariat avec des professionnels de
l'éducation, afin de garantir une qualité d'apprentissage optimale.

Des matériels éducatifs trop rares
En France, plus d’1 mariage sur 7 est un mariage mixte entre une personne de
nationalité française et une personne de nationalité étrangère selon l'INSEE. Dans
la majorité des cas, le ou la conjointe est issue d’un pays d’Afrique du nord,
principalement d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie.
Avec l'arrivée d'un enfant, vient la question de la transmission de la culture et de la
langue pour ces couples mixtes. Malheureusement, les supports ludiques et
pédagogiques sont rarement disponibles dans une autre langue que le français ou
l’anglais... au grand dam des parents. Dans ces conditions, pères et mères
d’origine étrangère éprouvent des difficultés à partager leurs valeurs culturelles
avec leurs enfants.
Hanna Lenda précise :
Daradam, ce sont des jeux éducatifs intemporels, responsables et durables,
pour tous les parents qui souhaitent transmettre en héritage leur propre
culture à leurs enfants.

Une fabrication responsable
Pour les fondateurs de Daradam, mettre à l'honneur la langue et la culture arabe
ne suffit pas : respecter les normes de qualité les plus pointues est également
essentiel. Les fournisseurs sont soigneusement sélectionnés et répondent aux
normes de qualité et de respect de l’environnement.
Hanna Lenda ajoute :
Produits d’une grande réflexion, les jeux Daradam bénéficient d’un design
pointilleux et d’un graphisme soigné.

Des jeux esthétiques et éducatifs
Daradam propose pour l’instant trois jeux :

Arabicubes

Ce jeu de cubes intergénérationnel permet d’apprendre la langue et l’écriture
arabe.
Les 48 cubes en bois de tilleul,
légers et adaptés aux petites
mains, sont ornés des différentes
formes des lettres de l’alphabet
arabe, selon qu’elles sont
placées en début, en milieu et en
fin de mot. Le jeu contient
également des « demi-cubes »
sur lesquels sont sérigraphiés les
éléments de la vocalisation. En
les manipulant, les enfants
apprennent à les identifier et à
composer des mots.
A partir de deux ans. Prix : 49,90 €

Arabicouples

Arabicouples est un jeu de
« Mistigri » qui fait découvrir aux
enfants et aux adultes les
différents pays arabes et leurs
habits traditionnels. Chacun des
22 pays de la Ligue Arabe est
ainsi représenté par un couple
portant habit traditionnel et
drapeau. Le jeu est également
un bon point de départ pour
créer une discussion et enrichir
le vocabulaire des enfants.
A partir de quatre ans. Prix : 9,90 €

Chkobba Kids

Ce jeu de cartes très dynamique est
inspiré
d’un
jeu
traditionnel
populaire en Tunisie. Le but du jeu
est d’obtenir un maximum de points
en ramassant les cartes. Les enfants
peuvent ainsi découvrir les chiffres
indiens utilisés au Moyen-Orient et
apprendre à additionner.
A partir de cinq ans. Prix : 9,90 €

Le petit plus : des fiches gratuites
Sur son site internet, Daradam met à la disposition des internautes des fiches
d’activités gratuites, à télécharger et à imprimer à la maison pour inspirer parents
et professeurs. Classées par thème et par niveaux, ces fiches permettent de
prolonger les activités autour des jeux Daradam.

Sortie prochaine d’un nouveau jeu Daradam
L’été prochain, Daradam lancera un nouveau jeu, conçu en partenariat avec une
jeune illustratrice arabe. Il a pour but de valoriser la langue et le patrimoine
culturel tout en promouvant la création contemporaine.

Genèse de Daradam
L’histoire de Daradam a commencé dans une famille multiculturelle installée en
France ; le papa est tunisien, et la maman, Hanna, est hongroise. « Dans notre
famille, explique Hanna, nous accordons une grande importance à l’éducation de
nos enfants. Nous voulons leur apprendre nos langues maternelles respectives, leur
transmettre nos valeurs et nos cultures différentes en s'appuyant sur les livres et
les jeux. ».

Le problème, c’est que Hanna Lenda et son époux ne trouvent pas, ou très peu, de
livres et de jeux de qualité en arabe. Ils décident alors de créer des supports
éducatifs en mettant des professeurs d’arabe à contribution.
Pour Hanna, c’est un vrai projet passion : designer de formation, elle a travaillé sur
l'aménagement d’écoles et de bibliothèques dans plusieurs pays arabes et est
fascinée par l’art et l’architecture du monde arabo-musulman.
Aujourd’hui, quelques mois à peine après le lancement des produits, Daradam
connait un véritable succès auprès des particuliers et des professionnels de
l’éducation. Les premiers produits, coup de cœur de l’Institut du Monde Arabe à
Paris, sont déjà commercialisés dans plusieurs pays, et le réseau de revendeurs et
de partenaires internationaux de Daradam s’agrandit tous les jours.
De nouveaux jeux sont déjà en préparation. Fidèle à l'objectif de valorisation de la
langue et du patrimoine culturel arabe, le prochain jeu aura pour thème les trésors
architecturaux du monde arabe.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.daradam.com
Facebook : http://www.facebook.com/daradamkids
Instagram : http://www.instagram.com/daradamkids
Twitter : http://www.twitter.com/daradamkids
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