
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 15

TIRS SUR CIBLE

Empoignez vos balles d’intérieur et des objets de la maisonnée pouvant servir de cibles. Des 
oreillers ou des paniers de lavage font très bien l’affaire. Visez et lancez sur les cibles. Créez un 
système de pointage pour chaque cible et voyez combien de points vous êtes capables 
d’accumuler en 5 minutes. Pour mériter des points, envoyez une photo à Jays Care de vos cibles.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

CHASSE DANS LE NOIR

Prenez quelques objet que vous cacherez un peu partout dans la maison. Ensuite, prenez des  
lampes de poche et fermez les lumières de la maison. Partez à la recherche des objets  cachés. 
Votre famille peut également y participer. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
photo ou un vidéo de votre chasse.

DESSINEZ UN PORTRAIT

Dessinez le portrait de l’un de vos amis ou un membre de la famille en utilisant du papier et un 
stylo. Les points seront accordés en fonction des détails de votre portrait. Envoyez la photo du 
portrait à Jays Care pour mériter vos points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

SAUT PAR DESSUS LA FLAQUE

Pleut-il dehors? Voici quand même une occasion de demeurer actif. Habillez-vous de votre 
équipement à l’épreuve de l’eau et aller chercher des flaques d’eau dans lesquelles sauter. 
Pratiquez à sauter d’une flaque à l’autre et voyez quelle distance vous pouvez sauter. 
N’oubliez pas de vous essuyer les pieds avant d’entrer dans la maison. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de vous sous la pluie.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

CRÉEZ LE PRIX DE LA SEMAINE

Créez un prix qui sera remis à chaque semaine, prix qui peut être décerné à un ami ou un membre 
de votre famille. Vous devez déterminer : 1, le nom du prix (par exemple, le héros de la semaine), 
2, comment vous décidez qui remportera le prix, 3, qu’est-ce le gagnant reçoit (par exemple, un 
certificat, une balle de baseball, etc.). Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo du 
gagnant tenant son prix dans ses mains.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



BRUITS DE LA NATURE

En utilisant des matériaux et objets trouvés dans la maison, tentez de recréer les sons de la nature. 
Est-ce le vent que j’entends? Ou est-ce le bruit d’une chute d’eau? Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care un vidéo dont nous entendons les différents bruits.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

FAITES VOLER UN CERF-VOLANT

Fabriquez un cerf-volant pour la famille en utilisant papier, carton, ruban-collant et marqueurs. Le 
cerf-volant doit inclure le nom de tous les membres de votre famille. Lorsque prêt, invitez votre 
famille à aller à l’extérieur afin d’observer le cerf-volant que vous faites voler. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de vous et votre famille tenant le cerf-volant.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE 

UN FILM DANS UN FORT

Préparez un fort confortable et amusant en utilisant des oreillers, des coussins et des couvertures. 
Assurez-vous que vous pouvez voir le téléviseur en étant d’un côté du fort.  Une fois prêt, invitez un 
membre de votre famille à s’installer dans le fort afin de regarder un film réconfortant avec vous. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous et de votre invité dans votre fort.  

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE 

L’HEURE DES MATHS

Quand Michel était âgé de 6 ans, sa sœur cadette Leila avait la moitié de son âge. Si Michel a 
maintenant 40 ans, quel âge a Leila? Pour mériter des points, envoyez à Jays Care la photo de 
votre réponse.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

 2e ÉNIGME DU JOUR

Qu’est-ce qui est facile de se mettre dedans mais difficile d’en sortir?
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care la photo de votre réponse.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

JEU DE MÉMOIRE

Demandez à un partenaire de jeu de mémoriser la position de tous les items dans une 
chambre. Ensuite, demandez-lui de sortir de la chambre. Par la suite, déplacez un objet à une 
nouvelle place. Finalement, demandez à votre partenaire de jeu s’il est capable d’identifier 
l’objet qui a été déplacé. Lorsqu’il l’aura trouvé, changez de rôle et jouez encore. Pour mériter 
des points, envoyez à Jays Care la photo de vous pendant que vous jouez.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU



INSPECTEUR DE L’EAU

Identifiez 5 facteurs importants à propos de l’eau et pourquoi les humains en ont besoin à 
chaque jour. Créez une affiche qui indique ces 5 facteurs importants. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une photo de votre affiche.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

DESSIN SANTÉ

Faites un dessin de vos 5 aliments-santé préférés. Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de votre dessin.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

HISTOIRE IMPOSSIBLE

Imaginez si votre aliment-santé préféré pouvait parler!? Créez, écrivez, dessinez ou racontez à 
voix haute une histoire de ce que vit votre aliment-santé au cours d’une journée. Pour mériter 
des points, envoyez à Jays Care la photo de votre histoire écrite ou un vidéo de vous la lisant.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

ÉCRIRE UNE CHANSON

Écrivez une chanson au sujet de comment vous avez vécu l’éloignement de votre école depuis  
si longtemps en raison du confinement. Vous pouvez l’écrire en utilisant l’air d’une chansonconnue 
mais elle doit contenir 3 couplets originaux et doivent parler des dernières semaines. Une fois 
votre chanson mémorisée, filmez-vous en train de la chanter et envoyez la vidéo à Jays Care pour 
mériter vos méga-points.

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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