
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 17

ÉTIRE-TOI EN MIMANT

Pour commencer ce défi, tu dois écrire une phrase. Tu peux écrire sur n’importe quel sujet - ta 
famille, toi-même, et tout ce que tu aimes ! Une fois que tu as construit une phrase, positionne 
ton corps en suivant la même forme que les lettres de ta phrase ! Ce défi peut être petit ou grand 
selon la longueur de ta phrase ! Envoie à Jays Care une vidéo de toi montrant ta phrase et ton 
corps pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 101

LA ROUE D’EXERCICE !

DÉFI HOT-DOG DU CENTRE ROGERS

Sors du papier, des stylos et des crayons et crée ta propre roue 
d’exercice ! Crée la tienne avec un trombone comme suit :
OU, tu peux tenir un stylo avec la pointe vers le bas et tourner !
Associe un exercice différent sur chaque section de ta roue et fais-la 
tourner 10 fois ! Vois si tu peux utiliser ta roue tous les jours ! Envoie à 
Jays Care une photo de ta roue d’exercice pour gagner tes points.

Pour un amateur de base-ball, rien n’est plus excitant que de regarder une partie en direct 
pour encourager son équipe préférée. Pendant la partie, de nombreux amateurs profitent d’un 
classique du base-ball ; le hot dog. Ton défi consiste à concevoir 5 nouveaux hot-dogs que le 
Centre Rogers pourra offrir aux amateurs des Blue Jays à l’avenir ! Quel genre de garnitures ou 
de saveurs ajouteras-tu à chacun ? Envoie à Jays Care une photo de ton menu une fois terminé ! 
Des points seront attribués aux hot-dogs les plus créatifs et appétissants !

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

LE ROCK À LA CORDE À SAUTER !

Prends ta corde à sauter ou fabriques-en une avec de la corde et prépare-toi à faire la fête ! Ton 
défi est d’écouter ta chanson préférée et d’essayer de sauter à la corde sans t’arrêter jusqu’à la fin 
de la chanson. Envoie à Jays Care une vidéo de toi en action pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 102



DRAGON’S DEN - JR. ÉDITION ENTREPRENEUR

Si tu avais la possibilité de créer ta propre entreprise, quelle serait-elle ? Pourquoi voudrais-tu la 
choisir ? Quelle serait ton inspiration ? Une fois que tu auras précisé ton idée d’entreprise et que 
ton argumentaire est prêt, envoie une vidéo à Jays Care et explique pourquoi nous devrions investir 
dans ton entreprise !

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 106

NOTES AUTOCOLLANTES DE POSITIVITÉ

Essaie d’augmenter la positivité autour de ta maison en laissant des notes autocollantes avec 
des messages positifs (c.-à-d. « Tu es incroyable, intelligent et talentueux ») sur les surfaces 
d’objets de ta maison pour que les membres de ta famille les trouvent ! Envoie une photo de toi 
et de tes messages positifs à Jays Care pour gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 107

SALUTATIONS DE GRATITUDE

Écris et décore une carte à partager avec tes joueurs préférés des Blue Jays. Fais-leur savoir 
pourquoi ils sont tes joueurs préférés et ce que tu aimes du base-ball. Envoie à Jays Care une 
photo de toi et de ta carte pour gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 108

L’HEURE DES MATHS

Léon travaille à l’aquarium. Quand il essaie de mettre chaque tortue dans son propre aquarium, 
il y a une tortue de trop. Mais s’il met deux tortues par aquarium, il y a un aquarium de trop. 
Combien de tortues et combien d’aquariums y a-t-il ? Envoie ta réponse à Jays Care pour 
gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 109

OBJECTIFS DE 30 JOURS !

L’isolement peut avoir ses avantages, surtout si tu te fixes des objectifs ! Tout en pratiquant la 
distanciation sociale à la maison, pense à trois choses que tu souhaites faire dans les 30 prochains 
jours ! Cela pourrait être d’apercevoir 3 nouveaux oiseaux par la fenêtre, d’apprendre toutes les 
paroles d’une nouvelle chanson ou de préparer un gâteau au chocolat. Envoie tes objectifs de 30 
jours à Jays Care pour gagner tes points, puis essaie d’atteindre tes objectifs.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 105

ÉNIGME DU JOUR

Je suis grand quand je suis jeune et je suis petit quand je suis vieux, que suis-je ?
Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1010



BINGO FRUITS ET LÉGUMES 

Quelqu’un a-t-il dit BINGO ?
Tout au long de la semaine, fais de ton mieux pour compléter 
une ligne de la carte de bingo ci-dessous en mangeant tes fruits 
et légumes préférés ! Encore mieux, fais de ton mieux pour 
remplir ta carte en entier ! Partage ta carte de bingo avec Jays 
Care pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1012

HEURE DU CONTE

Écoute l’histoire « Pourquoi devrais-je bien manger » (anglais - « Why Shoud I Eat Well ») en 
suivant le lien ci-dessous pour écouter une histoire sur les bénéfices d’une alimentation saine ! 
Qu’as-tu appris de nouveau sur l’alimentation saine après avoir écouté l’histoire ? Écris ou dessine 
une image de ta partie préférée de l’histoire et partage-la avec Jays Care pour gagner tes points.
https://www.youtube.com/watch?v=2gPi2uXFdEk

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1013

PIQUE-NIQUE VIRTUEL

Tu rêves au jour où tu pourras à nouveau manger ton dîner avec tes amis. Communique avec 
ton ami(e) par téléphone ou par vidéo et savoure un repas santé en sa compagnie ! Décris-lui 
ton repas santé et donne-lui des idées de repas sains et faciles à préparer pour soi-même et la 
famille ! S’il fait beau soleil dehors, apporte une couverture et ton dîner dehors pour le savourer 
en compagnie de ton ami(e) virtuel(e) ! Prends une photo de ton pique-nique virtuel et partage-la 
avec Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1014

CONSTRUIS UNE PETITE VILLE

Va chercher des bouteilles en plastique, des canettes et du carton dans 
ton bac de recyclage et commence à construire la petite ville de tes 
rêves ! Tu peux empiler, couper et combiner les matériaux pour créer des 
magasins, des maisons, des hôpitaux ou des écoles - les possibilités sont 
infinies ! Prends une photo de ta petite ville et envoie-la à Jays Care pour 
gagner tes points !

MÉGA DÉFI QUOTIDIEN POINTS: 5015

DESSINER SUR LE DOS

Pour réussir, tu dois transformer une sensation physique en une image mentale. Pour relever ce 
défi, tu auras besoin d’un partenaire. Une personne utilise son doigt pour « écrire » un mot sur 
le dos de la deuxième personne. La deuxième personne essaie d’identifier le mot. Changez de 
position et tour à tour prenez le rôle de celui qui écrit et de celui qui devine. Envoie à Jays Care 
une photo de ton jeu en action pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1011



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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