
 

 

PRESENTATION SUR LE GUEPARD ET SUR LES ACTIONS 

DU CHEETAH CONSERVATION FUND (CCF) – 

Fondation pour la Conservation du Guépard 

23 MAI 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE PARIS 7è – 

CLASSE CM1 AVEC 28 ELEVES 

 

Dans le cadre du Partenariat entre l'Ecole de la Philanthropie et la Ligue de l'Enseignement - 
Fédération de Paris (couvrant les Ecoles publiques de Paris), CCF FRANCE a été contacté afin 
d’organiser une présentation sur le Guépard, ses caractéristiques, les menaces pour sa survie 
dans son environnement naturel et sur les programmes d’actions développés par le CHEETAH 
CONSERVATION FUND (CCF), en Namibie et dans les pays où vivent encore des guépards en 
milieu naturel. 

Cette présentation a eu lieu le 23 mai 2019, pour une classe de CM1 comprenant 28 ELEVES âgés 
de 9 à 10 ans (garçons et filles). 

 « La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement s’associe à l’Ecole de la Philanthropie 
pour renforcer et promouvoir l’éducation des jeunes à la philanthropie, au service et à la 
solidarité ».  Ce projet a pour but de faire découvrir la solidarité et l’engagement associatif à des 
enfants de 8 à 11 ans, dans les Ecoles de Paris ».  

L’Ecole de la Philanthropie intervient pour présenter ce qu'est la Philanthropie, puis pour 
informer les enfants sur ce que représente le travail associatif – ses objectifs, ses missions, ses 
actions, ses moyens – opportunités et contraintes… 

2è étape, Il est ensuite proposé aux élèves un choix entre 6 thèmes : Environnement, Education, 
Santé, Pauvreté, Arts et Culture, Droits de l’Homme. 

Lorsque les enfants choisissent pour thème ENVIRONNEMENT incluant protection faune sauvage 
menacée d'extinction, contact est pris avec une Association pour l’inviter à faire une 
présentation aux enfants : présenter l'Association, ses missions.... mais aussi expliquer nos 
actions d’aide et de soutien au CHEETAH CONSERVATION FUND (CCF), pour la Conservation du 
Guépard et le développement des programmes d'actions du CCF – Recherches scientifiques, 
Education, Conservation. 

 



Protéger un Environnement, une espèce animale en danger d’extinction implique, d’abord et 
avant tout, d’apporter une AIDE INDISPENSABLE AUX COMMUNAUTES LOCALES sous toutes ses 
formes - réduction conflits Humains - Faune sauvage (programme des chiens de garde des 
troupeaux), Education à tous niveaux  mais aussi formations pour les fermiers, éleveurs, futurs 
vétérinaires,  généticiens, scientifiques, pour les futurs Responsables de la Conservation et 
formations à la fabrication de bijoux artisanaux pour les femmes namibiennes afin de leur 
permettre, grâce aux ventes de ces bijoux, de disposer de davantage de revenus pour leur 
famille...  

En permettant ainsi à ces Communautés d’améliorer leurs conditions de vie et leurs revenus 
familiaux, il devient alors possible pour ces familles d’envoyer les enfants à l'école afin qu'ils 
puissent ensuite poursuivre des études, puis devenir à leur tour ACTEURS DE LA PROTECTION DE 
LEUR ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITE, incluant la CONSERVATION DU GUEPARD, en 
s’engageant dans des actions à long terme. 

Les élèves de cette classe de CM1 ont montré beaucoup d’enthousiasme et un très grand intérêt 
à cette présentation qui comporte nombre de photos afin d’illustrer au mieux les actions 
menées directement sur le terrain, en particulier par le CCF en Namibie. Très nombreuses sont 
les questions posées pour en savoir toujours plus ! Plusieurs enfants rêvent même de pouvoir 
parrainer des guépards orphelins du CCF ! Ce rêve peut être réalisé facilement, 23 € suffisent 
pour parrainer l’un des Guépards orphelins du CCF ! 

Un dossier complet est ensuite remis aux Elèves et à leur Enseignante, pour leur permettre 
d’avoir des informations complémentaires et surtout pour les aider à réaliser des actions afin de 
nous aider à diffuser tous les messages du CCF sur la Conservation de l’Environnement et de la 
Faune Sauvage.  

ACTIONS MENEES PAR LES ENFANTS :  

Les enfants de cette classe de CM1 ont réalisé les actions suivantes :  

• UN EXPOSE qu'ils ont présenté fin juin, lors d'un petit déjeuner à l'attention des parents 
d’élèves de l'école, pour les sensibiliser à la Protection de l’Environnement et de la Faune 
Sauvage 

• DES FLYERS avec l'adresse du site du CCF et ses messages fondamentaux 

• UNE CHANSON dont les paroles ont été créées en classe, et la musique composée avec le 
professeur de musique de l'école.  
 
La présentation de leur travail a eu lieu le 6 juin, en présence d'autres classes ayant participé à 
l'école de la philanthropie.  
 
Tout ceci constitue un énorme et un magnifique travail, qui plus est, réalisé en très peu de 
temps !!! Un immense BRAVO à tous ces enfants, ainsi qu’à leur Enseignante qui les a aidés à 
réaliser toutes ces actions et à la Coordinatrice du projet pour l’Ecole de la Philanthropie !!! 

Et un immense MERCI de la part du CHEETAH CONSERVATION FUND (CCF) : un compte rendu en 
Anglais accompagné de photos et de la vidéo a été posté sur le Site internet global du CCF et de 
ce fait diffusé à la grande famille du CCF dans le Monde : USA, Canada, Royaume-Uni, Belgique, 
Allemagne, Hollande, France, Italie, Australie et Japon.  


