
SOYEZ INARRÊTABLES! IMPLIQUEZ VOUS DANS LES DÉFIS QUOTIDIENS JAYS 
CARE UNSTOPPABLE KIDS ET AYEZ DU PLAISIR TOUT EN DÉVELOPPANT DE 

NOUVELLES HABILETÉS EN ÉTANT À LA MAISON. 

À QUI S’ADRESSENT LES DÉFIS :  

Ils sont destinés aux enfants de 4 à 18 ans et plus vivants au Canada.

COMMENT COMPLÉTER LES DÉFIS : 

Accomplissez autant de défis que possible dans une journée. Chaque fois qu’un 
défi est complété, prenez une photo et inscrivez-le dans le Journal de Bord des 
Défis (ceci se trouve à la fin de chaque groupe de défis joints). Une fois le journal 
de bord rempli, faites-le parvenir, accompagné des photos à Jays Care : 
UnstoppableKids@bluejays.com. À la fin de chaque semaine, le personnel de 
Jays Care regardera tous les journaux de bord reçus, comptabiliserons les points 
et ferons parvenir des prix aux 50 personnes ayant accumulés le plus de points!

OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES DÉFIS :

Jays Care émettre une nouvelle série de défis pour une semaine à chaque lundi. 
Ils seront mis en ligne sur le site : www.jayscare.com/Challenges. Débutant lundi 
prochain, vous trouverez aussi une série complète de ressources pour les 
enfants et les familles s’adaptant à l’isolement. 

POURQUOI JAYS CARE INTRODUIT CES DÉFIS :

Les défis sont créés sont conçus pour aider les enfants, les athlètes et leurs 
familles à continuer de nourrir leur nature inarrêtable tout en leur permettant de 
rester en forme et d’avoir du plaisir.

VOICI COMMENT ÇÀ FONCTIONNE



DÉFIS DU JOUR 10

L’ÉCHELLE DE COURSE

En utilisant des livres, des souliers ou du ruban-collant, créez une 
série de 10 obstacles que vous devrez sauter par dessus comme une 
échelle de course. Chronométrez-vous pendant que vous sautez d’un 
bout à l’autre de l’échelle. Voyez combien de fois vous pouvez le 
faire pendant une minute. Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une vidéo de vous effectuant les sauts.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

EN HAUT, TOUJOURS EN HAUT

vous pouvez garder le ballon dans les airs. Commencez par vos mains ensuite essayez avec vos 
pieds et tentez d’établir un record. Voyez si vous êtes capable de battre le record de Chloe Heglen, 
une Canadienne de 10 ans, qui détient le record mondial actuel soit 4 heures et 40,000 touchés. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de votre performance.Si vous voulez en 
apprendre plus sur Chloé, regardez la vidéo suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=HRknE8-VDT8

DÉFILÉ DE MODE

En utilisant des journaux, revues ou autres matières 
recyclables dans votre maison, créez- vous un nouvel 
ensemble. Utilisez de la corde ou du ruban-collant pour faire 
tenir le tout. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
photo de vous portant votre création.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

SE TENIR SUR LA TÊTE

Saviez-vous que le record mondial du poirier (se tenir debout sur la tête) a 
été établi en Inde par Krishan Kumar. Pendant qu’il était à l’intérieur, il s’est 
tenu sur la tête pendant 3 heures, 3 minutes et 50 secondes! Maintenant, 
voyez combien de temps vous pouvez tenir. Établissez votre record 
personnel en vous appuyant contre un mur. Ensuite, voyez combien de 
temps vous pouvez le faire sans le mur. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de vous et de votre record personnel.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=HRknE8-VDT8


PEINTURE SUR ROCHE

La prochaine fois que vous sortirez à l’extérieur, ramassez 3-5 
pierres ou cailloux. Peinturez chaque pierre avec un design créatif. 
Ensuite, construisez un jardin de pierre à l’intérieur de votre 
maison afin de mettre en valeur les pierres et mettre d’y mettre 
un peu de soleil. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
photo de vous et de votre jardin de pierre.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

AVIONS DE PAPIER

Créez un avion de papier aérodynamique. Décorez-le. Ensuite, 
fabriquez une cible avec du papier, des ciseaux et des marqueurs. 
Testez votre visou et voyez combien de fois vous pouvez faire 
passer l’avion dans le trou de la cible après l’avoir lancé. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou un vidéo 
de vos objets fabriqués.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

L’ÉCOLE À LA MAISON

Si vous apprenez des choses à la maison, cela veut dire que vous faites partie d’une école 
à la maison. Les plus grandes écoles à la maison ont un nom, leurs armoiries et même une 
devise. Votre défi consiste à créer ces trois éléments. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de ce que vous avez créé.

POINTS: 107 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

CHASSE AU INDICES

Créez une chasse auX indices de 5 étapes à l’intention d’un frère ou une soeur ou un parent. 
Identifiez des indices amusants pour chaque étape et un prix pour la dernière (ceci peut être 
une note gentille, une gâterie ou simplement un càlin). Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de vos indices et du membre de votre famille qui fait la chasse.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

MESSAGE POUR TOUS

Si vous pouviez envoyer un message à toute la Terre que voudriez-vous partager? Écrivez un 
message d’espoir, positif ou gentil que vous souhaitez partager avec les reste de la Terre en 
utilisant papier et marqueurs. Une fois complété, accrochez votre message dans une fenêtre pour 
que les gens le voit. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre message.

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE



LE LANGAGE DES SIGNES

Apprendre une nouvelle langue peut être exigeant pour le cerveau. Allez voir une des courtes 
vidéos suivantes pour apprendre à signer 10 phrases dans le langage des sourds (ASL). Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care, une vidéo de vous signant 5 phrases.

https://www.youtube.com/watch?v=Raa0vBXA8OQ
https://www.youtube.com/watch?v=v1desDduz5M

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

MOTS-CROISÉS

Créez une grille de mot-croisé qui inclut au moins 10 mots qui 
débutent par la lettre ‘’P’’. Créez des indices pour chaque mot. 
Ensuite, demandez à un membre de la famille de trouver les mots. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de la grille 
lorsqu’elle sera complétée.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

CHÂTEAU DE CARTES

Les grands esprits sont capables de focaliser et c’est 
exactement ce qu’il faut faire dans ce défi. Construisez un 
château de cartes d’au moins 4 étages de haut. Pour mériter 
des points, envoyez à Jays Care une photo des votre château.

POINTS: 1012 DÉFI DU CERVEAU

‘’FLIPPER’’ LA BOUTEILLE D’EAU

Créez votre propre vidéo du défi du lancer de la bouteille d’eau. Pour mériter des points, envoyez 
à Jays Care votre vidéo. Pour vous inspirez pour votre défi, allez voir ces jeunes sur l’internet :

https://challengestodo.com/challenges-for-kids-sleepovers #2_Water_Bottle_Flip_Challenge

POINTS: 1013 DÉFI VIDÉO

BANDE-ANNONCE DE FILM

Si vous étiez le réalisateur de votre propre superproduction cinéma, quel en serait le sujet?
Voici, enfin votre chance de lui donner vie. Enregistrez votre bande-annonce avec vous détenant 
le premier rôle. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care la vidéo de votre bande-annonce. 
Des points bonis seront accordés si des membres de votre famille, votre animal de maison y 
participent ou si vous utilisez des accessoires.

POINTS: 1014 DÉFI VIDÉO

https://challengestodo.com/challenges-for-kids-sleepovers #2_Water_Bottle_Flip_Challenge
https://www.youtube.com/watch?v=v1desDduz5M
https://www.youtube.com/watch?v=Raa0vBXA8OQ


MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN

Certains des plus grands auteurs de partout dans le monde étaient aussi jeunes que l’âge de 6 
ans quand ils ont écrits leur premier livre. Créez un conte pour enfants en y ajoutant des 
illustrations. Pour mériter des méga-points, envoyez à Jays Care une photo de chaque page de 
votre livre. Le livre doit contenir au moins 10 pages et l’histoire doit inclure un monstre du nom 
de Ned.

POINTS: 5015 MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN



JOURNAL DE BORD
Enregistrez tous les défis complétés sur le journal de bord. Si n’est pas possible de l’imprimer, 
créer votre propre journal de bord sur une feuille de papier et prenez-le en photo et envoyez-le à 
Jays Care. Demandez à un adulte qui vous a vu compléter les défis de signer le journal de bord 
confirmant que vous avez fait travail à force d’efforts. Lorsque 10 défis sont complétés, envoyez 
une copie du journal de bord accompagnés des photos et/ou vidéos du travail que vous avez fait 
pour compléter les défis à Jays Care à l’adresse : UnstoppableKids@bluejays.com. Chaque 
vendredi, Jays Care passera en revue les documents reçus et feront parvenir des paquets-cadeaux 
aux 50 personnes ayant accumulé le plus de points a travers le pays.

Est-ce que votre parent ou tuteur donne la permission à la Fondation Jays Care de publier des 
photos de vos réalisations sur leurs médias sociaux si vous avez mériter un haut total de points?

Oui:    Non: 

Signature du participant : ________________________________________

Signature du parent / tuteur : ____________________________________

VOTRE NOM :

ADRESSE POSTALE :

VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

ADRESSE COURRIEL :

Êtes-vous un membre 
d'un programme parrainé 
par la Jays Care? 
Si oui, lequel?



DÉFI # NOM DU DÉFI
DATE 

COMPLÉTÉ
SIGNATURE DU 

TÉMOIN ADULTE

AVEZ-VOUS 
ENVOYÉ DES 

PHOTOS/VIDÉOS


	Your Name: 
	Mailing Address: 
	CityTown: 
	Province: 
	Postal Code: 
	Email Address: 
	Are you a part of a Jays Care program If yes which one: 
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Text28: 
	Text29: 
	Challenge Row1: 
	Challenge NameRow1: 
	Date you completed the challengeRow1: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow1: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow1: 
	Challenge Row2: 
	Challenge NameRow2: 
	Date you completed the challengeRow2: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow2: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow2: 
	Challenge Row3: 
	Challenge NameRow3: 
	Date you completed the challengeRow3: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow3: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow3: 
	Challenge Row4: 
	Challenge NameRow4: 
	Date you completed the challengeRow4: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow4: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow4: 
	Challenge Row5: 
	Challenge NameRow5: 
	Date you completed the challengeRow5: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow5: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow5: 
	Challenge Row6: 
	Challenge NameRow6: 
	Date you completed the challengeRow6: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow6: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow6: 
	Challenge Row7: 
	Challenge NameRow7: 
	Date you completed the challengeRow7: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow7: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow7: 
	Challenge Row8: 
	Challenge NameRow8: 
	Date you completed the challengeRow8: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow8: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow8: 
	Challenge Row9: 
	Challenge NameRow9: 
	Date you completed the challengeRow9: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow9: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow9: 
	Challenge Row10: 
	Challenge NameRow10: 
	Date you completed the challengeRow10: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow10: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow10: 
	Challenge Row11: 
	Challenge NameRow11: 
	Date you completed the challengeRow11: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow11: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow11: 
	Challenge Row12: 
	Challenge NameRow12: 
	Date you completed the challengeRow12: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow12: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow12: 
	Challenge Row13: 
	Challenge NameRow13: 
	Date you completed the challengeRow13: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow13: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow13: 
	Challenge Row14: 
	Challenge NameRow14: 
	Date you completed the challengeRow14: 
	Signature of caring adult who witnessed the challengeRow14: 
	Did you send photos or videos to support this challengeRow14: 


