
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 ou https://www.dropbox.com/request/
HOFc6LHQGOjERBE9Siyu. 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

https://www.dropbox.com/request/HOFc6LHQGOjERBE9Siyu


DÉFIS DU JOUR 16

MAÎTRE DE LA MARELLE !

Sois créatif(ve) et crée ta propre planche de marelle ! Tu 
peux la dessiner à l’extérieur avec de la craie de trottoir ou 
la faire à l’intérieur en utilisant du ruban adhésif ou d’autres 
articles ménagers. Envoie une photo de ta marelle à Jays 
Care pour gagner tes points ! BONI : Obtiens des points 
bonis en intégrant différents exercices physiques dans ta 
planche de marelle !

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 101

DÉFI DE SAUTS DE GRENOUILLE !

DÉFI DE CHAUFFEUR(SE) DE TAXI

Combien de sauts de grenouille penses-tu pouvoir faire en une minute ? Lance le chronomètre et 
relève le défi des sauts de grenouille ! Note le nombre de sauts de grenouille que tu as complétés, 
puis essaie de le dépasser ! Envoie à Jays Care une photo de toi en train de faire des sauts de 
grenouille pour gagner tes points.

Imagine que tu es chauffeur(se) de taxi pendant une journée ! Installe ton taxi à l’aide de 
chaises et utilise un oreiller pour un volant. Ensuite, invite ta famille à monter à bord du 
taxi. Quelles sont les 5 questions les plus intéressantes que tu poserais à ton passager pour 
entamer une bonne conversation ? Note ta liste de questions et soumets-la à Jays Care pour 
gagner tes points !

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

CHASSE AU TRÉSOR ARC-EN-CIEL !

Note toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et essaie de trouver des articles dans ta maison qui 
correspondent à toutes les couleurs ! Chronomètre-toi pour voir à quelle vitesse tu peux trouver les 
articles ou lance le défi à un membre de ta famille ! Envoie à Jays Care une photo de tes objets de 
chasse au trésor arc-en-ciel pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 102



ENTRAÎNEUR DES WORLD SERIES

C’est la dernière partie du championnat des World Series et tu es l’entraîneur des Blue Jays ! Les 
joueurs comptent sur toi pour les motiver avec un discours d’avant-match. Enregistre-toi en train 
de réciter un discours de 30 secondes qui stimule les joueurs et les incite à aller sur le terrain et 
à donner le meilleur d’eux-mêmes ! Envoie à Jays Care une vidéo de ton discours passionné pour 
gagner tes points !

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 106

L’ARC-EN-CIEL DE L’ESPOIR

Suite aux ordonnances de distanciation sociale et aux fermetures d’écoles, 
les enfants gardent un lien les uns avec les autres en posant leurs meilleures 
oeuvres d’art arc-en-ciel faites à la main dans leurs fenêtres pour que les 
autres les voient ! L’idée est de garder les gens souriants et de garder un 
lien entre eux, tout en créant de l’espoir pour ceux qui se promènent. Crée 
ton propre arc-en-ciel fait à la main et envoie à Jays Care une photo de 
celle-ci affichée dans ta fenêtre pour gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 107

CÂLIN À DISTANCE

Fais savoir à un membre de ta famille ou à un ami que tu penses à lui en 
lui envoyant un câlin à distance !

• Commence par créer une empreinte de ta main avec ta couleur ou
peinture préférée.

• Ensuite, découpe l’empreinte de tes mains et renforce-les avec du
papier de construction.

• Maintenant, mesure le ruban ou la ficelle de façon qu’elle soit la
même longueur que toute la portée de ton bras pour le câlin.

• Fixe le ruban à l’empreinte de main en perforant la base de la main
et en nouant le ruban ou en le collant.

• Écris un mot gentil et envoie ton câlin !

Envoie une photo à Jays Care de ton câlin à distance pour gagner 
tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 108

L’HEURE DES MATHS

Le coût total pour une nouvelle paire d’écouteurs et une nouvelle paire de lunettes de soleil est 
de 140 $. Les écouteurs coûtent 100 $ de plus que les lunettes de soleil. Combien coûtent les 
écouteurs ? Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 109

CONCEPTEUR DE PIZZA

Imagine la meilleure pizza du monde ! Quelles garnitures y mettrais-tu ? Conçois la pizza la plus 
créative jamais créée auparavant, puis envoie une vidéo d’une minute à Jays Care expliquant le 
nom de la pizza, ses garnitures et pourquoi tu as choisi ces garnitures !

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 105



GOÛTER

As-tu déjà goûté à un kiwi ? Des mangues ? Ou des choux de Bruxelles ? Eh bien, aujourd’hui, 
il est temps que tes papilles gustatives vivent une aventure ! Sors de ta zone de confort cette 
semaine et essaie un nouvel aliment sain par jour ! Note les nouveaux aliments que tu essaies 
chaque jour et partage-les avec Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1012

ART CULINAIRE !

As-tu déjà réalisé une oeuvre d’art étonnante avec ta nourriture ? Et le meilleur de tout, tu peux 
la déguster après ! En utilisant tes aliments sains préférés, crée ton propre chef-d’oeuvre dans ton 
assiette avant de manger. Envoie une photo de ton chef-d’oeuvre à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1013

PARTAGER LA SANTÉ

On dit que « partager c’est s’aimer ! » Dans ce défi, tu dois préparer une collation saine pour tous 
les membres de ta famille en utilisant tes aliments sains préférés. Prends une photo de ta famille 
en train de déguster ta collation et envoie-la à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1014

MANGEOIRES À OISEAUX EN PAPIER HYGIÉNIQUE

Cherches-tu quelque chose à faire avec les rouleaux de papier toilette 
restants ? Essaie de construire une mangeoire à oiseaux en rouleau de papier 
hygiénique ! Commence par passer un long bout de ficelle à travers un 
rouleau de papier hygiénique vide et attache les deux extrémités. Ensuite, 
étends du beurre d’arachide (ou tout beurre de noix que tu as) sur toute la 
surface du rouleau. Ensuite, roule-le dans les graines pour oiseaux et suspends 
la mangeoire pour que les oiseaux puissent la voir. Essaie de noter tous les 
différents oiseaux qui s’arrêtent pour prendre une collation. Prends une photo 
de ta création et envoie-la à Jays Care pour collecter tes points !

MÉGA DÉFI QUOTIDIEN POINTS: 5015

COMPTER LES BLOCS

Peux-tu compter le nombre de blocs dans cette tour 3D ?
Est-ce 7, 8, 9 ou plus ? Envoie ta réponse à Jays Care pour 
gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1011

ÉNIGME DU JOUR

Je cours tout autour du terrain mais je ne bouge jamais. Que suis-je ?
Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1010



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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