
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 19

JEAN DIT !

Trouve un(e) ami(e) ou un membre de ta famille et joue à Jean dit avec eux. L’initiateur dit « Jean 
dit », suivi d’un mouvement. Si l’initiateur fait un mouvement sans dire précédemment « Jean dit 
» et les autres l’imitent, ils sont éliminés. Assumez tour à tour le rôle de l’initiateur.

Essaie :
Sauts de grenouille
Coups de pied vers l’avant / l’arrière
Coups de poing
Sauter de haut en bas
Se tenir debout sur un pied
Toucher sa tête

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 101

CHAT GELÉ MUSICAL

Pour ce défi, tu as besoin d’un partenaire. Demande à ton partenaire de jouer de la musique et 
choisis le moment de démarrer et d’arrêter la musique. Lorsque la musique joue, commence à 
danser. Chaque fois que la musique s’arrête, tu dois figer sur place. Demande à ton partenaire de 
se promener et de juger à quel point tu es gelé. Essaie de te figer dans de nouvelles positions de 
danse amusantes et prends une photo de ta meilleure pose gelée et envoie-la à Jays Care pour 
gagner tes points !

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 103

DÉFI DE KICKBALL !

Trouve des objets pour identifier les 1er, 2e et 3e buts ainsi que le marbre et définis-les comme 
suit : À l’aide d’une balle molle, d’un oreiller ou d’un autre article mou, donne-lui un coup de pied 
ou lance-le aussi loin que possible du marbre. Chronomètre-toi pour voir à quelle vitesse tu peux 
passer du 1er au 2e au 3e but et revenir au marbre. Essaie-le 3 fois et efforce-toi d’aller chaque fois 
plus vite. Envoie à Jays Care une photo de ton terrain de kickball pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 102

UN REPAS AVEC…

Si tu pouvais t’asseoir et prendre un repas avec un personnage du passé / présent, qui serait-ce ? 
Pense à 3 questions que tu aimerais poser à cette personne. Une fois que tu as choisi une personne 
et tes 3 questions, écris-les sur un bout de papier et envoie une photo à Jays Care pour gagner  
tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 104



CRÉER UN NOUVEAU SPORT

À l’aide d’articles que tu trouves dans ta maison, crée un NOUVEAU sport ! Explique les règles 
du jeu. Mets les membres de ta famille au défi de participer et, comme toujours, choisis un nom 
créatif ! Envoie à Jays Care une photo de ton nouveau sport en action pour gagner tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 106

BRACELETS DE GENTILLESSE

Fabrique des bracelets de gentillesse pour toi-même et tes proches. Trouve du papier brouillon, 
coupe-le en longues bandes, une pour chaque personne. Sur chaque bracelet, écris 5 choses 
que tu admires chez cette personne et offre-le en cadeau. Envoie à Jays Care une photo de toi 
en train de fabriquer tes bracelets d’amitié afin de gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 107

HEURE DU CONTE VIRTUEL

Lis ton livre d’enfance préféré à un membre de la famille ou à un(e) ami(e) plus jeune que toi. Si 
tu ne vis pas avec cette personne, communique avec elle par téléphone ou par vidéo et partage 
ton histoire avec elle. Envoie à Jays Care une photo de toi en train de lire ton livre d’histoire pour 
gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 108

LABYRINTHE DE RUBAN

À l’aide d’un ruban, crée un labyrinthe que tu pourras mettre sur 
le plancher. Mets les membres de ta famille au défi pour accomplir 
cette tâche. Donne-lui un nom créatif ! Envoie une photo de ton 
labyrinthe à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 105

L’HEURE DES MATHS

S’il y a quatre pommes et que tu en retires trois, combien de pommes y a-t-il ?
Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 109

ÉNIGME DU JOUR

Qu’est-ce qui a quatre roues et vole ?
Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1010



ANIMAUX FRUITS ET LÉGUMES

Va dans ton réfrigérateur et ton placard pour choisir 10 de tes fruits 
et légumes préférés. Essaie de créer ton animal préféré à partir 
de tes collations. Prends un égoportrait montrant ta création et 
envoie-le à Jays Care pour gagner des points !

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1012

ACHAT MÉMOIRE

Le but de ce défi est de se souvenir d’autant d’articles achetés en magasin que possible !

Commence par dire : « Je suis allé magasiner et j’ai acheté un ____ », identifiant un article que 
tu achèterais.

Maintenant, demande à un partenaire de continuer l’histoire : « Je suis allé magasiner et j’ai 
acheté un (nomme l’article nommé par la première personne) et un ___ (en ajoutant un nouvel 
article à la liste). »

Continuez à vous rappeler tour à tour des articles achetés en ordre, à mesure que la liste devient 
plus longue. Le gagnant est la dernière personne qui peut nommer correctement tous les 
éléments dans l’ordre.

Lorsque tu as noté tous les éléments de l’histoire, envoie la liste à Jays Care pour gagner 
tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1011

JOURNAL ALIMENTAIRE

Crée ton propre journal alimentaire (livre) et note tous tes plats préférés que tu as mangés tout 
au long de la semaine. Écris quelques phrases pour expliquer pourquoi ce repas est celui que 
tu préfères et n’oublie pas de le dessiner ! Partage ton journal alimentaire avec Jays Care pour 
gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1013

PORTRAIT ALIMENTAIRE

Est-ce que tu t’es déjà imaginé comme de la nourriture ? Prends un autoportrait dans ton assiette 
en utilisant ce que tu trouves dans ton réfrigérateur et tes armoires. Ton magnifique chef-d’oeuvre 
doit être affiché à l’aide d’un égoportrait. Envoie-le à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1014

LE VESTIAIRE DE TES RÊVES

Tu as été embauché pour créer un tout nouveau vestiaire pour les Blue Jays de Toronto ! En utilisant 
des objets de partout dans ta maison, assure-toi d’inclure toutes tes choses préférées pour en faire 
l’espace parfait pour toi et tes coéquipiers. N’oublie pas de porter ton équipement de Blue Jays et tes 
chaussettes chanceuses avant d’envoyer une photo à Jays Care pour gagner tes points.

MÉGA DÉFI QUOTIDIEN POINTS: 5015



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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