
Rentrée 2021 : Le Smartsitting, le spécialiste 
des gardes d'enfants positives, étend son 

service à toute la France 

Tous les parents qui travaillent ou qui ont une vie bien remplie sont tôt ou tard 
confrontés à ce problème : faire garder leur enfant. 

Or en pratique, ce n'est pas si simple. Trouver un baby-sitter de confiance 
ressemble le plus souvent à un parcours du combattant... A tel point qu'ils 
s'estiment chanceux s'ils trouvent quelqu'un de poli qui arrive à l'heure. 

Un des problèmes majeurs vient que dans le secteur de la garde d'enfants, le 
contenu de la garde n'intéresse pas les acteurs en présence. Les prestataires 
communiquent sur le prix, la rapidité ou le sérieux, le reste étant considéré comme 
accessoire. 

Résultat : quand le babysitter est seul avec l'enfant, il est rarement encouragé à 
interagir et à partager quelque chose avec lui. La plupart du temps, il va rester sur 
son téléphone ou mettre l'enfant devant la télé. 

Mais ça... c'est seulement si on ne l'encourage pas à faire autrement ! 

Créée en 2016 à Paris, Le Smartsitting est une agence de gardes d'enfants 
positives qui s'inspire de la pédagogie Montessori. Après l'école, les enfants 
vivent ainsi de vrais moments créatifs (musique, théâtre, dessin, chant, anglais), à 
la fois épanouissants et enrichissants. 

D'abord lancée en Ile-de-France, la start-up est désormais présente partout en 
France, forte d’une base de +15000 étudiants bienveillants. 

https://lesmartsitting.fr/


Les "Smartsitters", les babysitters que les enfants adorent... 
et les parents aussi 

Et si les gardes après l'école devenaient de véritables moments d'éveil et de 
partage ? 

Avec Le Smartsitting, les loulous de 3 à 12 ans ne sont plus collés aux écrans ou 
confrontés à un ennui abyssal. Ils vont découvrir la musique, le théâtre, l'art, le 
chant, les langes étrangères... En bref : ils vont s'éclater tout en développant de 
nouvelles compétences. 

Maxime GUEZ, co-fondateur, souligne : 

Nos Smartsitters sont principalement étudiants issus de grandes écoles ou 
de formations artistiques diverses telles que les beaux-arts. Ils ont tous un 
point commun : l'envie de transmettre leurs passions et/ou leur talent aux 
enfants. 

Rigoureusement sélectionnés par Le Smartsitting, ils sont formés aux pédagogies 
positives, notamment Montessori, et développent des contenus qui vont leur 
permettre de créer des gardes d'enfants créatives et positives. 

Un exemple : Hélène est une cinéaste de formation ET une smartsitter. Elle garde 2 
enfants de 8 et 11 ans, à qui elle a appris à réaliser un court métrage. Chaque jour, 
elle a proposé une activité permettant de créer un nouvel élément au projet de 
cette équipe créative : écriture du storyboard, création du décor, des musiques, 
tournage, montage sur ordinateur. La projection a ébloui la famille pour le plus 
grand plaisir des enfants ! 

Interview de Justine, super Smartsitter !  

La pédagogie Montessori s'invite à la maison 

Chaque smartsitter est initié à la pédagogie Montessori par une formation en 
présentiel de 3h. 

Les smartsitters découvrent les grands piliers de la pédagogie Montessori et 
apprennent concrètement la manière de l’intégrer lors des gardes. Ces formations 
sont un moment d’échange privilégié, qui inspire et nourrit l’imagination des 
smartsitters, qui peuvent ensuite offrir le meilleur aux enfants. On y aborde 
également des thèmes essentiels comme les principes de discipline positive ou 
d’écoute active. 

Les bienfaits de la pédagogie Montessori deviennent ainsi accessibles à toutes les 
familles, au quotidien ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrZikDNDsoY


Une démarche éthique qui valorise aussi les smartsitters 

Les smartsitters 
s'investissent dans leur 
mission : ils mettent tout 
en œuvre pour proposer un 
contenu ultra-qualitatif qui 
va permettre d'éveiller les 
enfants à l'art et à la 
culture en mobilisant la 
pédagogie positive. 

Alors pour valoriser leur 
talent, et encourager leur 
implication, Le Smartsitting 
leur propose un 
accompagnement complet 
et les rémunère 30% au-
dessus du SMIC (et donc 
aux autres agences). 

 

 

La Dream Team leur fournit notamment une formation Montessori en présentiel, un 
support mensuel (e-book) sur un thème pédagogique particulier avec des 
propositions d'activité ainsi que des ressources disponibles au quotidien via 
Whatsapp pour nourrir leur créativité et les motiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les (grands) petits plus Le Smartsitting 

 

• Un service sur-mesure : chaque demande est traitée individuellement ; 
• La possibilité de mettre en place des gardes régulières ou ponctuelles ; 
• Une aide aux devoirs est également proposée ; 
• Aucun frais de dossier à payer et pas d'engagement ; 
• Une sélection soignée des smartsitters : ils sont tous rencontrés 

physiquement par l'équipe, des entretiens individuels et collectifs 
permettent de s'assurer que le smartsitter choisi correspond aux attentes 
spécifique s de chaque famille ; 

• Des gardes qui commencent uniquement si le feeling passe avec les enfants ; 
• Des tarifs compétitifs avec une facturation au quart d'heure près ; 
• Un suivi attentif des intervenants et de la satisfaction des familles. 

Tarif : à partir de 3€/h pour une famille. 

A propos des fondateurs 

A l’origine du 
Smartsitting, il y a 
3 amis qui se sont 
rencontrés 
pendant leurs 
études à Sciences 
Po et qui partagent 
une envie 
commune : celle 
d’entreprendre 
avec du sens. 

 

Passionnés par l’éducation et le bien commun, Maxime, Boris et Edwin ont porté un 
premier projet : une conciergerie pour familles. Incubée à Sciences Po, cette 
entreprise avait pour vocation de libérer du temps aux parents et les accompagner 
dans l’éducation de leurs enfants. 

Cette expérience leur a permis de mieux comprendre les besoins des familles et 
d’aboutir leur projet entrepreneurial. Plutôt que libérer quelques minutes aux 
parents débordés et pour agir plus directement sur l’éducation des enfants, ils ont 
décidé de revaloriser le temps périscolaire, créneau aujourd’hui mis de côté par 
les acteurs traditionnels. 

Pour concevoir ce projet, Maxime refuse d'ailleurs un CDI, préférant démarrer à 
partir de zéro afin de donner vie à une aventure riche de sens. 



Convaincus que l’ouverture d’esprit, l’éducation culturelle, artistique et musicale, 
mais aussi la maîtrise de langues étrangères seront des atouts majeurs pour les 
adultes de demain, les trois amis lancent Le Smartsitting en septembre 2016 avec 
l’ambition de permettre aux enfants d’apprendre à apprendre, dans des ambiances 
positives et valorisantes, auprès d’étudiants inspirants et créatifs. 

La dimension Montessori est venue très naturellement. Les pédagogies positives 
desquelles les cofondateurs s’inspirent sont aujourd’hui validées par la recherche 
et recommandées par tous les pédagogues, en témoigne notamment la recherche 
de Céline Alvarez et les projets d’écoles positives qui fleurissent ces dernières 
années. 

Aujourd’hui c’est une équipe de 10 personnes talentueuses et passionnées qui ont 
rejoint Boris, Edwin et Maxime pour les aider à soutenir les parents et éveiller les 
enfants. 

Et la jeune start-up semble promise à un bel avenir ! Son concept novateur est 
largement plébiscité par les parents. 

Maxime confirme : 

Plus de 1500 familles ont déjà bénéficié du Smartsitting en Ile-de-France. 
Face à la demande, nous avons donc décidé de déployer notre service dans 
la France entière. 

Pour en savoir plus 

Kit Media 2021 : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210518093153-p3-document-izcw.pdf 

Site web : https://lesmartsitting.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lesmartsitting/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lesmartsitting/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10356766 

Contact presse 

Maxime GUEZ 
Email : maxime@lesmartsitting.fr 
Téléphone : 06 99 59 74 85 
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