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Bonjour Henna Lenda, expliquez-nous
comment est né Daradam ? Etes-vous
vous-même expatriée ? Et quel est
votre lien avec le monde arabe ?
L’idée de la création de Daradam est
née d’un besoin personnel. J’ai grandi
en Hongrie mais aujourd’hui j’ai la
chance d’avoir une famille
multiculturelle, et plurilingue avec
mon mari franco-tunisien. Nous vivons
en France avec nos deux garçons
qu’on élève dans un milieu trilingue.
Après la naissance de mon fils aîné
Adam, j’ai dû constater que l’offre des
jeux éducatifs de qualité en langue
arabe était très restreinte…
C’est à ce moment que j’ai décidé de
profiter de mes compétences de designer et de éditer ces produits comme je les imaginais :
qualitatifs aussi bien dans le contenu éducatif que dans l’esthétique. D’autre part, j’ai créé Daradam
car j’avais une forte envie d’entreprendre et de créer un projet qui me ressemble et dans lequel je
pouvais utiliser mes connaissances et développer un marché international avec des produits design.
Comment expliquer que les écoles utilisent vos jeux ? S’agit-il uniquement d’écoles de
métropole ?
Nos jeux ont beaucoup de succès auprès des éducateurs et des professeurs d'écoles pour leur côté
ludique. L'apprentissage par le jeu est adopté par de plus en plus d'écoles en France et à l'étranger.
Pouvez-vous nous parler du jeu ArabiCity : c’est le jeu que nous avons le plus aimé car c’est une
vraie invitation au voyage et nous avons littéralement été sous le charme des dessins !
L’illustratrice a travaillé sur un très bel univers graphique…
Nous sommes très heureux d’avoir pu travailler avec Noha Habaieb qui a créé tout le charme de ce
jeu. L’objectif est de présenter aux enfants la diversité et la richesse de l’architecture du monde
arabe. 12 lieux sont représentés, dans cette sélection hétéroclite et on espère pouvoir sortir
l’Arabicity 2 aussi… Il reste encore tellement de beautés architecturales à faire découvrir aux petits
(et grands).
Quelles sont les prochaines créations annoncées ? Mettez-nous l’eau à la bouche…
Nous travaillons actuellement sur deux nouveaux jeux dont notre premier jeu de société. Tout est
encore confidentiel. Je vous conseille de suivre nos comptes sur les réseaux sociaux pour être
informé en avant-première.
Etes-vous de temps à autre à l’étranger ? Où les expatriés peuvent-ils vous rencontrer ? Peut-être
êtes-vous sur des salons ou des évènements…
Je me rends régulièrement sur des salons de livres et de jeux comme récemment à Sharjah et à
Nuremberg. Ces déplacements sont annoncés sur Instagram et Facebook pour qu’on puisse planifier
des rendez-vous avec tous ceux qui sont intéressés.
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