Daradam fête son premier anniversaire et
lance Arabicity, un jeu éducatif sur
l'architecture du monde Arabe
Palais, mosquées, maristans, marchés, .... l'architecture arabe est d'une grande beauté
avec ses arcs, ses coupoles, ses mosaïques et ses terres cuites.
Les couples mixtes ou de nationalités étrangères qui vivent en France aimeraient pouvoir
transmettre leur patrimoine culturel à leurs enfants tout en les amusant. Mais jusqu'à
présent, il n’y avait que très peu de supports éducatifs en langue arabe.
Heureusement, depuis 2016, la maison d'édition Daradam comble ce vide avec brio !
Après Arabicubes (un jeu de cubes pour apprendre l'alphabet arabe), Arabicouples (un jeu
de mistigri pour faire découvrir les habits traditionnels) et Chkobba kids (un jeu de cartes
qui présente les chiffres indiens), Daradam fête son premier anniversaire en lançant
Arabicity, le premier jeu trilingue qui fait découvrir le patrimoine architectural
arabe.

Arabicity : un jeu de concentration pour découvrir les
richesses architecturales du monde Arabe
Palais Sursock à Beyrouth, Grande Mosquée de Samaraa en Iraq, vieille ville de Sanaa au
Yemen .... le monde arabe recèle de trésors architecturaux exceptionnels.
Pour donner aux enfants et aux adultes l'envie de découvrir la beauté et la richesse de
l'architecture arabe et islamique, Daradam lance Arabicity, un tout nouveau jeu éducatif
de concentration.

Arabicity ouvre une fenêtre sur la splendeur et la diversité de ce patrimoine traditionnel
d'un grand raffinement.
Ce jeu de mémo poursuit un double objectif :
• initier les enfants à la culture du monde arabe
• les sensibiliser dès le plus jeune âge au respect de ce patrimoine qui a traversé les
siècles

Un jeu trilingue français-anglais-arabe qui éveille la
curiosité et le goût de la découverte

Fidèle aux valeurs qui sont inscrites dans son ADN, la maison Daradam ne cherche pas à
assommer les enfants avec une somme de connaissances mais plutôt à leur insuffler une
passion et une curiosité qui les amènera à en savoir plus sur la culture du monde arabe.
Ludique et pédagogique, Arabicity est bien plus qu'un jeu en bois ! Il s'agit d'une
invitation au voyage grâce à une sélection hétéroclite de villes, de ruelles, de
monuments.... L'architecture traditionnelle arabe, qu'elle soit domestique et religieuse,
est représentée dans toute sa majesté.
Les familles qui aiment l’architecture ou le voyage et les éducateurs qui font découvrir le
monde à nos petits vont tous adorer l’Arabicity : son concept est en effet très simple : il
faut trouver les paires ! Celui ou celle qui a le plus de paires a gagné.
Conçu pour favoriser l'apprentissage de la langue arabe et l'éducation plurilingue,
Arabicity est aussi accessible à ceux et celles qui ne parlent pas encore l'arabe. Dans ce
cas, c'est au moment où les enfants trouvent les paires qu'ils découvrent le nom de la
ville et du pays où se situe le monument.

Des bonus pour toujours plus de fun

Dans la boutique en ligne, Arabicity est vendu avec son sac de jeu pour être facilement
transporté, et avec style !, chez les copains.
Et pour les plus curieux, Daradam propose un manuel téléchargeable en ligne avec :
• une carte du monde arabe
• l'histoire de chaque endroit illustré dans le jeu Arabicity
De plus, Daradam offre gratuitement à tous les internautes des fiches d'activités gratuites
classées par thème et par niveau. Il suffit de les télécharger sur son site internet pour les
imprimer à la maison. Elles sont une source d'inspiration pour les parents et les
professeurs ainsi qu'un très bon complément éducatif pour poursuivre les jeux Daradam.

Focus sur Noha Habaieb, jeune artiste contemporaine et
illustratrice d'Arabicity
Avec Arabicity, Daradam a décidé de mettre à l'honneur des jeunes artistes
contemporains du monde Arabe !
Hanna Lenda, la fondatrice de Daradam, précise :
Pour cette édition, une douzaine de monuments architecturaux ont été
magnifiquement dessinés par la jeune illustratrice et BDiste tunisienne Noha
Hbaieb. Les illustrations représentent aussi différentes scènes de la vie
quotidienne dans les ruelles d'une médina, devant la coupole d'une mosquée ou
dans les allées d'un marché...

Chaque dessin est une petite carte postale à la fois joyeuse et vivante qui reflète la vie
quotidienne, les parfums et les sons de Chefchaouen à Abu Dhabi.
Noha Habaieb est née à Paris en 1983. Elle a suivi une formation Design graphique aux
Arts et Métiers de Sfax (Tunisie) puis en Bande dessinée à l'école Saint Luc Liège
(Belgique ).
En 2010, elle retourne vivre à Tunis où elle travaille dans le milieu de la publicité.
Mais elle ne renonce pas pour autant à sa passion initiale ! Noha participe dès 2011 au
premier recueil de bande dessinée tunisienne Koumik. Elle est également la co-fondatrice
du magazine de bande dessinée Lab619 qui est publié en 2013.
Depuis 2014, Noha travaille en tant que dessinatrice indépendante. Elle publie des
illustrations jeunesses en partenariat avec plusieurs éditeurs arables et elle collabore
également avec plusieurs collectifs de BD.

Venez découvrir l'Arabicity !
Le jeu Arabicity sera présenté pendant les vacances de Toussaint :
• le 25 octobre à 10h à l’Institut MALAC à Massy
• le 4 novembre à 15h à l’Institut du monde arabe à Paris

Daradam : apprendre en s'amusant la langue et la culture
arabe

Daradam est une maison d'édition basée en Pays de Loire qui crée des matériels éducatifs
valorisant l'héritage culturel du monde arabe.
En quelques mots, les jeux Daradam sont :
1 éducatifs : ils sont conçus en partenariat avec des professionnels de l'éducation afin de
garantir une qualité d'apprentissage optimale
2 ludiques et pédagogiques : il s'agit d'apprendre tout en s'amusant
3 design : les jeux sont beaux et agréables à manipuler
4 durables : les jeux sont intemporels et de très bonne qualité
5 responsables : les fournisseurs sont soigneusement sélectionnés et ils répondent aux
normes de qualité et de respect de l'environnement
Cet engagement qualitatif n'est pas passé inaperçu ! Alors que Daradam fête cette année
son premier anniversaire, ses produits connaissent déjà un véritable succès auprès des
particuliers et des professionnels de l'éducation.
Ses 3 jeux cultes (Arabicubes, Arabicouples et Chkobba Kids) font partie des coups de
cœur de l'Institut du Monde Arabe à Paris et ils sont déjà commercialisés dans plusieurs
pays.
Très dynamique, Daradam continue de s'agrandir en permanence en développant son
réseau de revendeurs et de partenaires à l'international.
Et il y a une bonne nouvelle, comme le souligne Hanna Lenda :
Les nouveaux jeux de 2018 sont déjà en cours de conception !

A propos d’Hanna Lenda, la fondatrice de la maison Daradam

Hanna est hongroise et son mari est tunisien. Dans leur famille multiculturelle, ils ont
choisi ensemble de mettre l'accent sur l'éducation de leurs enfants.
Mais comment transmettre leurs langues maternelles respectives, leurs valeurs et leurs
cultures ?
Ils souhaitent s'appuyer sur les livres et les jeux pour que cet apprentissage reste
amusant mais l'offre est quasiment inexistante concernant l'arabe. Le couple décide
alors de créer des supports éducatifs en faisant appel aux compétences et aux
connaissances de professeurs d'arabe : Daradam vient de naître !
Pour Hanna, ce n'est pas un simple projet mais la concrétisation d'une véritable passion
née tandis qu'elle travaillait sur l'aménagement d'écoles et de bibliothèques dans
plusieurs pays arabes.
Elle confirme :
Designer de formation, j'ai toujours été fascinée par l'art et l'architecture du
monde arabo-musulman.

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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