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BRAVO A VOUS LES ARTISTES

 

LES MATERNELLES
 

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
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LES PRIMAIRES

 

LES ANNEES
COLLEGE

 
 



CATEGORIE
MATERNELLE

Félicitations les

enfants,

vous

avez tous gagné! YOUPIIII
 



CATEGORIE
MATERNELLE

 Félicitations 

L'école du COS

offre un cadeau à tous les

participants 



 

Je vais vous

présenter les dessins

de tous vos

camarades  

CATEGORIE
MATERNELLE



CATEGORIE
MATERNELLE

 

Les enfants

nés en 2017



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Lise !

Ton petit mille-pattes est superbe
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Abygaelle !

Quelle riche idée de faire ainsi ce petit éléphant
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Galaxie Kids

 

Merciiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Elise !

Quel joli petit chat et les couleurs sont si jolies !!
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 Je suis
trop

contente !



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Candice !

Quelle belle représentation d'animaux africains 
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

 

Merci 
beaucoup !



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Charlie !

Je te félicite : ton dessin de vache ailée est superbe !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

Je suis
vraiment

contente !!!



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Nathan !

Grâce à ce joli papillon coloré,
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Galaxie Kids

 

Chouette
!!



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Marcus !

Tu as dessiné de bien beaux animaux
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Galaxie Kids

 

Merciii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Adrien !

Tu as su représenter toutes sortes d'animaux et je
t'en félicite !

Tu remportes 2 places
pour t'amuser chez Kidzy

 
Trop

content 



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Ninon !

Ton zèbre-papillon-girafe est si mignon !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Starfun

 

Merci
beaucoup



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Marvyn  !

Grâce à tes jolis dinosaures
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

Je suis 
pressé



CATEGORIE
MATERNELLE

 

Les enfants

nés en 2016



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Simon  !

Ton petit chat te fait gagner
 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 Merci
beaucoup !!!



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Aurore  !

Que de magnifiques petits escargots !!
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Kidzy

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Romane  !

Grâce à ton beau petit tigre
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Akabou

 
Je vais trop
m'amuser 



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit
Gabriel  !

Tu m'impressionnes avec ces 2 grands animaux
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Lucie !

Avec ce petit poney aussi mignon que toi,
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

Youpiii !



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Gabin !

Tes dinosaures si colorés et ta pelouse de paillettes te
permettent de gagner 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Géniaaal



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Nathanaël !

Tes jolis animaux te permettent de 
remporter 2 places

pour t'amuser chez Kidzy

 

Merci le
COS



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Gaspard !

Quel mignon Dalmatien !!!!
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Je vais passer
un bon

moment



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Ysalie !

Ton dessin d'une multitude d'animaux est superbe
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

 

Chouette



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite 
Manon !

Comme tes petites bêtes sont mignonnes !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Galaxie Kids

 
Merci

beaucoup



CATEGORIE
MATERNELLE

 

Les enfants

nés en 2015



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Fernand !

Ton dessin est superbe et tellement coloré
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Kidzy

 
J'adore

cet
endroit



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Maeline !

Que ton petit panda est mignon !!
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Raphaël !

Grâce à ce mignon petit lapin,
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Galaxie Kids

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Maxine !

Quel magnifique léopard !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Akabou

 

Youpiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Soukaina !

C'est une magnifique peinture dis-donc !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Kidzy

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Arthur !

Je vois que tu aimes les Pokémon !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Kidzy

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit 
Mathis !

Quel oiseau impressionnant !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Théa !

Je vois que tu aimes les beaux animaux originaux
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

 
Quelle

chance !



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo mon petit
Léo !

Quel joli petit serpent !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Akabou

 

Ouiiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Maëlle !

Tu as fait une bien belle peinture !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Taho et Lina

 

Youpiii



CATEGORIE
MATERNELLE

Bravo ma petite
Camille!

Quel mignon petit Pitou !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Kidzy

 

Merci à
vous



Bravo mon petit
Raphaël !

Ta vache-chat-dino est originale !!!
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Galaxie Kids

 

Ouiiii

CATEGORIE
MATERNELLE



Bravo ma petite 
Manon!

Je fonds devant ta licorne !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

Ouahhh

CATEGORIE
MATERNELLE



Bravo ma petite Céleste !
Quel merveilleuse représentation

d'escargots et papillons !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Akabou

CATEGORIE
MATERNELLE

Youpiii



Bravo ma petite Amy !
Ta pieuvre et petits poissons sont très

réussis !
Tu remportes 2 places

pour t'amuser chez Caval Kid

Ouahhh

CATEGORIE
MATERNELLE



CATEGORIE
PRIMAIRE

 
Félicitations 

L'école du COS

offre un cadeau à tous les

participants et un gros lot

aux 3 premiers



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Je vais vous

présenter les dessins

de tous vos

camarades  



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Nathanaël !

Tu as fait 2 beaux dessins : ta tortue est magnifique !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

2014
 



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Apolline!

Tu as représenté de bien beaux petits chats !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kidzy

Merci
Madame



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Axel !

Comme c'est amusant : un pingouin tigre !!!
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

C'est extraaa



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Adam !

Tu as effectué un beau travail avec ces animaux de la savane !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Je suis
trop

heureux 



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Romane !

Cette chimère est superbe !!!
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Starfun

Merci le
COS !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Lexie !

Ton dessin de fonds marin est joli comme tout !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

Chouette
alors !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Jad !

C'est un très joli zoo !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Starfun

Hourraaaa



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Michelle !

Quel joli petit animal violet !!! Il est trop craquant !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Merci
beaucoup



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Rachel !

Quel magnifique chat !!!
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

2013
 

Je suis
ravie



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Elise !
Ces petits animaux sont si mignons !

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

j'ai trop
hâte !



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Jules
Tu as fait preuve d'agilité et un excellent travail avec ce dessin !

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez  Caval Kid

Je vous 
remercie
beaucoup



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Robin !
Tu as tellement bien représenté ces requins : impressionnant !!!

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kidzy

Quel
bonheur !



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Mael !
Ton dragon ailé est vraiment réussi !!

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Un grand 
merci



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Oscar !
Je vois que tu es fan des dinosaures ! Et la couleur est bien choisie !!!

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Akabou

C'est qui le
champion !



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Alexanne !
Ce petit phoque est tellement mignon 

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

Quel
bonheur !



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Margaux !
Quel bel insecte très coloré !

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

Merci



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Guilia !
Je vois que tu as fait une magnifique représentation d'un zoo !

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Starfun

En route
pour Starfun !



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Bravo Benjamin !
Je trouve ces animaux juste sublimes !!

Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Starfun

2012
 

Youpiii



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Aliana !

Ton petit panpan le lapin est vraiment très mignon !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Caval Kid

Grâce à mon
 lapin !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Tanui !

Je vois que tu aimes ton petit chien et j'adore ton dessin !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Caval Kid

Merci
 Madame



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Lorine !

Ton hippocampe est somptueux !!!
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Bravo !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Jade!

Ton petit Pirate est tellement mignooon ! 
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

Grâce à mon
pirate !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Louise !

Tu as vraiment réalisé une belle représentation de cheval !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Quelle
chance !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Louis !

J'adore ta girafe !!!
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Galaxie Kids

Un grand merci
 à vous



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Sacha !

Ton dragon cracheur de flammes est particulièrement réussi !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Caval Kid

C'est de la
chance



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Louise !

Je vois que notre chanson 'Les crocodiles" t'a inspiré !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kidzy

Merci
le 

COS



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Antoine !

Quel magnifique dessin tu as fait  !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kiddy Squat

Je
suis ravi



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Joseph !

Quelle réussite ! Ton dinosaure est vraiment exceptionnel !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Allez hop
c'est qui l'artiste ? !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Corentin !

Tu es un vrai artiste ! 
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Starfun

2011
 

C'est
extraordinaire



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Jihane !

Tu as vraiment réussi ton dessin d'animaux exotiques !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Caval kid

quel bonheur !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Esteban !

Quel joli dessin, tu peux être content de toi !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kiddy Squat

Super
mon frère et moi allons

 bien nous amuser !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Ryan !

Ce petit pingouin est tellement bien colorié !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kiddy Squat

A  nous 
Kiddy Squat



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Mattéo !

Ton singe semble vraiment réel !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

2010
 

Je suis
vraiment ravi !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Abel !

Quel beau dinosaure !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Taho et Lina

Je suis
prêt !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Annabelle !

C'est un joli petit dragon dis-donc !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kidzy

Je suis
une artiste !



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Manon !

Cette panthère est majestueuse !!!
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Akabou

Grâce à
ma jolie 
panthère



 

CATEGORIE PRIMAIRE
Bravo Gabriel !

Ton loup est si bien fait !
Tu remportes 2 places pour t'amuser chez Kiddy Squat

Merci à
tous !



 

CATEGORIE
PRIMAIRE
Maintenant il est grand temps pour moi de

vous annoncer les grands vainqueurs qui monteront sur le podium !!!
Mais sachez qu'à mes yeux et ceux des autres professeurs

vous êtes tous vainqueurs

SUSPENS...



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

3ème gagnant chez les Primaires
Le petit singe de Mattéo

qui a fait preuve d'ingéniosité en collant de l'herbe sur son joli dessin
Mattéo gagne en plus des tickets SO JUMP pour lui et sa famille



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

2ème gagnant chez les Primaires
Panpan le lapin tout mignon d'Aliana

Aliana gagne des tickets Nausicaa pour elle et sa famille



 

CATEGORIE
PRIMAIRE

Le 1er prix chez les Primaires
revient à Benjamin

qui grâce à son dessin représentant plusieurs petits animaux
gagne des tickets Bellewaerde pour lui et sa famille



CATEGORIE COLLEGE
Bonjour à tous !

Je vais vous présenter les dessins
des collégiens qui sont tous très très doués !

Quel beau
travail

 

 



CATEGORIE COLLEGE

 

Bravo Jeanne !
Je te félicite pour cette représentation de Licorne !

Tu remportes 2 places de cinéma2010

Merci
Monsieur



Bravo Alexis
Quelle idée amusante !!!

Tu remportes 2 places de cinéma

CATEGORIE COLLEGE

 

2008

Chouette
!



CATEGORIE COLLEGE

 

Bravo Quentin !
J'adore tes oiseaux et ce feuillage est 

vraiment beau
Tu remportes 2 places de cinéma

Je remercie 
tout le

monde 



CATEGORIE COLLEGE

 

Bravo Clara !
Les couleurs sont splendides !

Tu remportes 2 places de cinéma

J'ai bien 
fait de

m'appliquer !



CATEGORIE COLLEGE

 

Bravo Caroline
Quelle artiste tu es !!!

Tu remportes 2 places de cinéma

Je vais 
pouvoir

emmener mon
amie !!!



CATEGORIE COLLEGE

 

Bravo Violette
Quelle artiste tu es !!!

Tu remportes 2 places de cinéma

J'y ai mis
tout mon

coeur !



CATEGORIE COLLEGE

 

Bravo Emeline
Quel joli petit chien tu as réalisé !
Tu remportes 2 places de cinéma

Merci
beaucoup



CATEGORIE COLLEGE

 

Maintenant 
Qui va monter sur le podium ?

Roulement de tambour....



CATEGORIE COLLEGE
Grâce à son superbe pastel d'un animal en sweat,

Alexis remporte le 3ème lot à savoir : 
8 tickets laser game

 

 



CATEGORIE
COLLEGE

Grâce à ce merveilleux coucher de soleil 
et ces animaux d'Afrique,

Clara remporte le 2 ème lot à savoir : 
4 entrées pour Virtual Room

 



CATEGORIE
COLLEGE

Et enfin, grâce à sa magnifique représentation 
d'un escargot,

Violette remporte le 1er prix des collégiens :
4 entrées pour Bellewaerde

 



MERCI A TOUS

Encore merci et
félicitations à tous

les participants 



LE COS
VOUS SOUHAITE DE

BONNES   VACANCES

Stéphanie DELOEIL MENU
 Communication et Information du COS

Comité des Œuvres Sociales du Personnel du
Département du Nord

171 boulevard de la Liberté
59047 LILLE 

03.59.73.64.64
stephanie.deloeil@lenord.fr

mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr

