
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 11

COURSE SUR LES BUTS

Marchez dans votre maison afin de trouver les objets suivants : 1. Oreiller, 2. Livre. 3. Assiette, 
4. Une porte. Une fois les objets trouvés, laissez-les à l’endroit où ils sont. Débutez votre course
au premier objet (que l’on définit comme étant le marbre) et courez vers les autres objets un
à un avant de revenir au marbre. Faites la course quelques fois et visez à battre votre meilleur
temps. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous courant les buts.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

MISE EN FORME CHANCEUSE

Traîne-t-il des dés d’un jeu de société en quelque part? Voulez-vous faire votre propre jeu ? Faites 
rouler les dés et  créez un exercice à faire pour chaque chiffre que vous êtes capables de rouler 
avec les dés. Par exemple, si vous roulez un 2, faites 5 jumping jacks. Voyez si vous êtes capables 
de rouler tous les chiffres possibles et faire tous les exercices. Pour mériter des  points, envoyez à 
Jays Care une photo pendant que vous faites vos exercices.

LES FLEURS APRÈS LA PLUIE

Le printemps est là et vous savez ce que cela veut dire! Les fleurs arriveront au mois de Mai. 
Soyons créatifs et créons les nôtres.

Matériel requis :

• papier et crayon
• peinture rose, blanche, rouge et brune

• Q-Tip
• un bras volontaire

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

L’ÉQUIPE DE TERRAIN DANSANTE

Durant le 5e manche, les équipes des préposée au terrain des 
équipes de baseball majeur ou  mineur ratisse et nettoie le 
terrain. Quelques équipes en profitent pour arrêter et danser. 
Faites jouez votre chanson préférée et dansez partout dans la 
maison tout en faisant le ménage. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une vidéo de votre danse.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



1. Tracez le pourtour de votre bras avec un crayon et de la peinture

2. Préparez une sélection de couleur rouge et rose . Collez un Q-Tip à chaque nuance de couleur. Couvrir
le Q-Tip avec de la peinture et faites des picots de couleur alentour de votre main reproduite, utilisant
une couleur à la fois. Si vous utilisez un crayon, faites des petits cercles autour de la main reproduite.

3. Continuez à faire ces picots ou cercles jusqu’à ce que vous croyez qu’il en a assez dans votre arbre
en floraison.

4. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre arbre.

À VENDRE!

Choisissez un objet dans votre maison et tentez de faire comme si vous étiez un vendeur. Soyez 
créatif et trouvez toutes les différentes manières que l’objet peut être utilisé. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une vidéo de 45 secondes à une minute de vous tentant de vendre l’objet

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

PREMIER MINISTRE D’UN JOUR

Préparez un discours de 45 secondes comme si vous 
étiez le Premier Ministre du Canada. Nous voulons 
que vous soyez persuasif et conséquent dans vos 
gestes et parole. Votre défi consiste à être inspirant 
pour les citoyens Canadiens en ces temps difficiles 
en utilisant vos mots d’espoir et d’encouragement. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
vidéo de votre discours.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



LISTE DE RECONNAISSANCE

Saviez-vous que d’écrire à tous les matins la liste des choses pour 
lesquelles nous sommes reconnaissants fait une grande différence 
dans la manière de voir le monde? En partageant notre liste avec 
quelqu’un cela peut avoir un grand impact positif sur cette personne 
également. Faites  une liste de 20 choses pour les quelles vous être 
reconnaissants et partagez-la avec un membre de votre famille. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre liste.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE

SUPER CARTE

Pensez à quelqu'un qui est fantastique! Quelqu’un qui vous fait sourire 
ou vous fait rire ou vous remontes le moral lorsque vous en avez 
besoin. La prochaine fois que vous sortirez prendre l’air, ramassez 
quelques cailloux pour faire une super carte. Voyez l’exemple de la  
carte. Vous aurez besoin de cailloux, de colle, du vieux carton et des 
marqueurs. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de 
votre carte avant de la remettre à la personne fantastique.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

DESSINER LES YEUX BANDÉS

Trouvez une photo dans votre maison, une photo de n’importe quoi. Regardez l’image longtemps, 
essayez de mémoriser tous les détails de la photo.Lorsque vous serez prêt.fermez les yeux ou placez 
un bandeau par dessus vos yeux et tentez de reproduire l’image en utilisant du papier et des marqueurs. 
On ne triche pas. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre reproduction.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

ENIGME DU JOUR

Question : Un homme est tombé d’une échelle de 30 mètres sans se blesser. Comment cela est-il 
possible? Pensez-y. Nous avons tout notre temps. Pour mériter des points, envoyez à  Jays Care 
la photo de votre réponse

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

CASSE-TÊTE MAISON

Prenez un vieux journal ou un magazine. Trouves une photo pleine-page et découpez-la. Une fois 
que vous avez votre image, vous devez la couper en petits morceaux comme dans un casse-tête. 
Une fois que vous aurez empiler tous les morceaux, voyez combien de temps il vous faut pour 
recréer l’image. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre casse-tête.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU



SOYONS ZEN

Contrôler sa respiration est un bon moyen de réduire le stress 
et l’anxiété. Installez-vous dans une pièce propice pour la 
relaxation et pratiquer la respiration profonde. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de votre espace Zen.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

DITES OUI À L’EAU

Utilisez votre journal de bord de votre station d’hydratation de la semaine 1 pour voir combien 
d’eau vous boirez cette semaine. Tentez de boire la quantité recommandée par jour, soit 8 verres. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre journal de bord.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

MANGEZ SANTÉ

Établissez trois objectifs de manger santé. Écrivez comment bien vous faites pour atteindre 
vos objectifs au courant de la semaine. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une  
photo de vos objectifs ou de vous mangeant des aliments santé.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

CARRÉ D’ART

Créez un grand dessin. Prenez le temps de le faire à l’image de 
quelque chose dont vous êtes fier. Ensuite, divisez le dessin en 
12 carrés de dimension égale. Coloriez chaque carreau d’une  
manière différente utilisant des couleurs différentes et des styles 
différents. Pour mériter vos méga-points, envoyez une photo de 
votre chef-d’oeuvre terminé avec vous assis à côté.

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
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