
NO. Date de récompense Honneurs&Prix&Récompense Distribué par

1 Avril 2003
Rédaction: "Un petit poisson rouge" publiée sur " Petit Artiste" (Magazine 

mensuel).
Magazine " Petit Artiste"

2 Août 2003 Rédaction: "Lotus de l'été" publiée dans le Journal Xiangshan. Journal Xiangshan

3 Décembre 2003
Prix d'excellence dans le concours de "Petits Peintres" organisé par "Petit 

Artiste".
Magazine " Petit Artiste"

4 Juillet 2004 Niveau préparatoire de "Cambridge English" à l'échelle nationale.

Centre d'Echanges Académiques pour 

la Certification de l'Enseignement de 

Chinois et d'Anglais rattaché au Centre 

d'Examens du Ministère de l'Education

5 Août 2004
Prix d'or dans le Concours de Beaux-arts, Calligraphie et Photographie avec 

son oeuvre " Bonheur à l'Epanouissement des Fleurs".

Salon artistique du Peuple de la 

province du Guangdong

6 Juin 2005
Prix de nomination dans la première édition du Concours de Peinture et 

Calligraphie sous le titre de la " Coupe Nongxin".

Association de calligraphes de 

Zhongshan; Association de Calligraphie 

et deGravure de la Jeunesse de 

Zhongshan, Banque de Crédit Agricole 

de Zhongshan, Maison culturel des 

Ouvriers de Zhongshan

7 2005 Lauréat au Concours de Calligraphie des Mots de sagesse chinoise.
Ecole primaire expérimentale de 

Zhongshan

8 Juin 2005
Prix deuxième accessit à la quatrième édition du Concours de Piano sous le 

titre de " Etoile Artistique".

Ecole primaire expérimentale de 

Zhongshan

9 Mai 2006
Prix de nomination dans la troisième édition du Concours de Calligraphie de 

la Jeunesse de Zhongshan sous le titre de la " Coupe Yangguang Cuiyuan".

Association de Calligraphie et 

deGravure de la Jeunesse de 

Zhongshan, Maison culturel des 

Ouvriers de Zhongshan

10 Juillet 2006 Prix deuxième accessit dans le Concours du Journal manuel à l'école.
Ecole primaire expérimentale de 

Zhongshan

11 Août 2006 Certification nationale de l'aptitude en piano, niveau IV.
Comité de Certification musicale de 

l'Association des Musiciens de la Chine

12 Octobre 2006
Mention excellente dans l'examen de qualité extra-scolaire au deuxième 

semestre de l'année scolaire 2005

Ecole d'Amateurs des Arts de 

Zhongshan

13 Mai 2007 Prix d'excellence dans le concours de Peinture des Mineurs.
Station de Radio et Télévision de 

Zhongshan

Annexe: Honneurs&Récompenses



14 Juillet 2007
Lauréat au Concours de Lecture des Oeuvres classiques sous le titre " lire 

heureusement, lire dans l'épanouissement".

Ecole primaire expérimentale de 

Zhongshan

15 Mai 2008

Prix d'excellence, section de candidats de l'école primaire, dans la troisème 

édition du Concours international juvénile de Dessins animés de la Chine sous 

le titre de la " Coupe Tianyan".

Comité d'exécution du Festival 

international de Dessins animés de 

Chine, Maison d'édition des Beaux-arts 

populaires de Zhejiang, Association de 

la Jeunesse chinoise, Association 

d'amitié et d'échanges étrangères de 

Hangzhou, Association d'Art plastique 

de la Jeunesse et Mineurs de la Chine, 

Centre d'activités de la Jeunesse de 

16 Juin 2008

Prix Xinmiao dans l'activité de charité pour l'établissement d'une peinture 

longue de 2008m en guise de célébration des Jeux Olympiques de Beijing 

2008, cette oevre ayant battu le record mondial Guiness.

Bureau de Sports de Zhongshan, 

Alliance de littérature et d'arts de 

Zhongshan

17 Août 2008
L'oeuvre " Bébé de quatre saisons-Automne" est séléctionée et exposée au 

Musée de Zhongshan au mois d'août.

Comité d'Enseignement Yixinhu pour 

l'école secondaire et l'école primaire de 

l'Association d'Enseignement de 

Zhongshan, Musée de Zhongshan

18 Septembre 2008 Certification nationale de l'aptitude en erhu, niveau V.
Comité de certification musicale et 

artistique du Conservatoire Xinghai

19 Octobre 2008

Prix troisième accessit, groupe d'élèves en sixième année de l'école primaire, 

deuxième édition de la Compétition de Mathématiques organisée par la 

Maison de Jeunesse de Zhongshan.

Maison de Jeunesse de Zhongshan, 

Centre d'activités de la Jeunesse de 

Zhongshan

20 Novembre 2008
Lauréat dans le concours d'édition du journal manuel au sujet de l'éducation 

de la santé psychologique.

Ecole primaire expérimentale de 

Zhongshan

21 Novembre 2008 Prix troisième accessit dans le concours de dessins animés de l'école
Ecole primaire expérimentale de 

Zhongshan

22 Novembre 2008

Lauréat du concours national de rédaction des élèves de l'école primaire en 

célébration de 30 ans de réforme et d'ouverture de la Chine  pour sa rédaction 

"Choix" avec la distribution du titre " écrivain national de l'école".

Association de Recherche de 

l'Education chinoise, Association de 

recherche de l'Education élémentaire 

de Chine, Institut central de 

l'Education, Service d'édition de 

l'Education de la Santé psychologique 

des élèves de l'école secondaire et l'école 

primaire, Fonds Song Qingling, Journal 

de jeunes journalistes



23 Décembre 2008
Sélectionnée comme membre excellent dans les spectacles artistiques de 

Haiyan (équipier de la section Erhu).

Maison de Jeunesse de Zhongshan, 

Centre d'activités de la Jeunesse de 

Zhongshan

24 Mai 2009
Prix troisième accessit dans la sixième édition du Concours de calligraphie de 

la Jeunesse de Zhongshan.

Association de calligraphes de 

Zhongshan,Maison culturel des 

Ouvriers de Zhongshan

25 Mai 2009 Certification nationale de l'aptitude en calligraphie stylo, niveau VII

Centre de certification du niveau de 

beaux-arts de l'Institut chinois des 

Beaux-arts

26 Octobre 2009
Prix troisième accessit dans le concours de'édition du journal manuel au titre 

de célébration de 60 ans d'anniversaire de la Chine nouvelle.

Ecole secondaire de Zhongshan 

rattachée à l'Université Normale de 

Chine du Sud

27 Octobre 2009
Lauréat du concours de calligraphie stylo parmi les candidats de première 

année à l'école secondaire.

Ecole secondaire de Zhongshan 

rattachée à l'Université Normale de 

Chine du Sud

28 Novembre 2009
Lauréat dans le concours de peinture au titre de célébration de 5 ans 

d'anniversaire de la fondation de l'école.

Ecole secondaire de Zhongshan 

rattachée à l'Université Normale de 

Chine du Sud

29 Décembre 2010
Certification nationale de l'aptitude en peinture chinoise, niveau VIII, 

orientation oiseaux et fleurs

Centre de certification du niveau de 

beaux-arts de l'Institut chinois des 

Beaux-arts

30 Janvier 2010
Titre d’honneur d’ « activiste d’amour » dans les ventes de charité du 

Mouvement de 10 000 Participants

Service d'étudiants de l'Ecole 

secondaire de Zhongshan rattachée à 

l'Université Normale de Chine du Sud, 

Comité de Jeunesse communiste de 

l'Ecole secondaire de Zhongshan 

rattachée à l'Université Normale de 

Chine du Sud

31 2010
Prix deuxième accessit  dans la septième édition du concours de calligraphie 

de la jeunesse de Zhongshan sous le titre de la "Coupe Jardin côtier du Sud".

Association de calligraphes de 

Zhongshan

32 2010
Prix deuxième accessit dans le concours d'édition du journal manuel en 

matière historique pour les élèves de l'école secondaire de Zhongshan.

33 Juin 2010
Lauréat dans la quatrième édition du concours national des sciences 

géographiques sous le titre de "Petitis Docteurs de la Terre".

Associétion d'études de la Géographie 

de la Chine

34 Janvier 2011
Certification nationale de l'aptitude en calligraphie pinceau, niveau VIII, 

orientation oiseaux et fleurs

Centre de certification du niveau de 

beaux-arts de l'Institut chinois des 

Beaux-arts
35 2011 Prix troisième accessit dans une compétition de rédactoin en anglais.



36 Juin 2011

Prix troisième accessit dans onzième édition du concours d'édition du journal 

manuel en matière historique pour les élèves de l'école secondaire de 

Zhongshan.

Bureau de recherche d'enseignement 

du Bureau de l'Education de 

Zhongshan

37 2011
Prix troisième accessit  dans la huitième édition du concours de calligraphie de 

la jeunesse de Zhongshan

Association de calligraphes de 

Zhongshan, Bureau de sciences, de 

cultures et de santé de 

l'arrondissement Xiqu de Zhongshan

38 2011
Prix d'excellence dans la première édition du concours  Wenhua Tongzi de 

peinture et de calligraphie.

Association de calligraphes de 

Zhaoqing, Service culturel de la Temple 

Liuzu

39 Mai 2012 Titre de diplômé d'excellence

Ecole secondaire de Zhongshan 

rattachée à l'Université Normale de 

Chine du Sud

40 Novembre 2013
Titre d’honneur de "Meilleur Stand", création du stand " TEMPO" dans les 

ventes de charité au cours du "Carnaval de l’Occident".

Classe internationale de l'Ecole 

secondaire de Zhongshan rattachée à 

l'Université Normale de Chine du Sud


