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Garde-Active : la garde d’enfants créative inspirée des pédagogies actives
Speaking-Agency a révolutionné la garde d’enfants avec un service inédit de « Garde-Active ». Inspirée des
pédagogies actives (Montessori, Freinet, Decroly, Steiner...), elle favorise l’éveil des enfants. Encadrés par des
intervenants formés et passionnés, ils gagnent en confiance et en autonomie par l’expérimentation, l’écoute
et le jeu. Avec cette offre lancée il y a un an qui continue de séduire les familles, Speaking-Agency conforte sa
place de n°1 des services à domicile pour éveiller la curiosité de chaque enfant !
Bien plus qu’une garde traditionnelle, Garde-Active accompagne les enfants dans leur développement et leur
épanouissement. Plébiscitée par les parents, cette offre répond à un double besoin : une solution de garde
fiable et flexible qui contribue à l’éveil des enfants.

Des baby-sitters qualifiés
Grâce à son recrutement rigoureux, Speaking-Agency met à disposition
des parents des intervenants passionnés et investis. Chaque baby-sitter
bénéficie d’un briefing sur les méthodes de pédagogie active qui le
familiarise aux différents stades de développement de l’enfant et lui apprend
à bien observer les plus petits pour répondre pertinemment à leurs besoins.

Des outils ludo-éducatifs pour accompagner les baby-sitters
Forte de son expérience, Speaking-Agency a élaboré pour les familles des outils
ludo-éducatifs inspirés des pédagogies actives :

• Les kits d’activités créatives

Chaque mois, un kit créatif clé en main composé d’activités manuelles et
éducatives est envoyé au domicile des familles pour animer les sessions
de garde. Tout le matériel propice à la créativité des enfants est à disposition des
baby-sitters. Au programme : exploration de la nature et découverte du monde.

• Les tutoriels vidéo

Speaking-Agency envoie chaque lundi aux baby-sitters des activités ludiques
au format vidéo. Sciences, art, loisirs créatifs… ces petits ateliers ont été créés
en collaboration avec Céline Peel, enseignante en école bilingue Montessori. Place
à la découverte et à l’éveil des sens ! https://www.speaking-agency.com/video-tuto

Garde-Active : un service en pleine expansion
Forte de ses 10 ans d’expérience dans la garde d’enfants à domicile, Speaking-Agency a su
proposer une offre de pédagogie intelligente accessible à tous. « Notre approche a consisté à sélectionner et à
adapter conseils et activités Montessori, pensés pour une salle de classe, au contexte du domicile » explique
Antoine Gentil, co-fondateur de l’agence. Depuis son lancement en 2018, 200 familles ont déjà été séduites par
le service Garde-Active. Compte-tenu de ce succès, l’agence a pour objectif de multiplier ce nombre par 5
d’ici fin 2019.
À propos de Speaking-Agency
Créée en 2009 par Antoine Gentil et Julien Viaud, Speaking-Agency est leader de la garde d’enfants en langues étrangères et
de cours de langues à domicile. L’entreprise est présente dans 11 villes de France. En 2018, elle étoffe ses services avec une
nouvelle offre inspirée des pédagogies actives. Speaking-Agency s’adresse aux parents de jeunes enfants (1-10 ans) en quête d’une
solution de garde de garde après l’école ou la crèche. Plus de 1500 familles font actuellement confiance à l’expertise de l’agence !
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