
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



DÉFIS DU JOUR 20

L’OEUF ET LA CUILLÈRE

Pour ce défi, tu as besoin d’un oeuf (mais une pierre ronde ou une bille fera l’affaire) et d’une 
cuillère. Mets l’oeuf sur la cuillère et tiens-la par la poignée. Essaie de traverser la pièce, d’un 
bout à l’autre sans que l’oeuf tombe. Pour un défi supplémentaire, essaie de faire de plus grandes 
enjambées, de marcher de côté, de ramper sur le sol ou de mettre la cuillère dans ta bouche.
* Remarque: si tu veux tout garder propre, demande d’abord à un parent de faire bouillir l’oeuf
afin qu’il ne fasse pas de dégâts si tu l’échappes. Fais preuve de créativité et décore ton oeuf
avant de relever le défi. Envoie à Jays Care une photo de ton oeuf pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 101

PROFESSEUR DE DANSE

La danse est un excellent moyen de rester en forme et en bonne santé ! Pour ce défi, tu dois créer 
ta propre danse. Cela peut inclure de nombreux mouvements et pas actifs. Une fois que tu la 
maîtrises bien, tu dois l’enseigner à un membre de ta famille. Envoie à Jays Care une vidéo de toi 
et d’un membre de ta famille en train de danser pour gagner tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 103

COURSE D’OBSTACLES

Construis un parcours d’obstacles (à l’intérieur ou à l’extérieur) en pensant à des façons créatives 
de te déplacer dans le parcours.

Exemple : 

• Fais un chemin d’oreillers • Glisse comme un serpent
• Rampe sous des chaises • Saute comme un lapin

Prends une photo de la course d’obstacles que tu as créée et envoie-la à Jays Care pour gagner 
tes points.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POINTS: 102

EMBLÈME DE LA FAMILLE

Crée ton propre emblème de famille ou d’amitié. Note des traits qui sont importants pour toi ou des 
éléments de ta personnalité ! Aimes-tu le sport ? La musique ? Peut-être que tu as un amour pour 
les animaux, ou que tu as un héritage et des expériences uniques. Ajoute-les à ton emblème pour 
nous donner un aperçu de ta personnalité ! Envoie à Jays Care une photo de ton oeuf pour gagner 
tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 104



SOIRÉE DE PEINTURE

Crée un chef-d’oeuvre avec de la peinture ou tout autre matériel de dessin que tu as chez vous. 
Utilise un bol de fruits, une plante, ou quelque chose qui t’inspire comme objet et reproduit-le sur 
papier. Une fois que tu auras terminé ton chef-d’oeuvre, place l’image dans ta fenêtre ou partage-
la sur les réseaux sociaux pour que tes voisins ou tes amis la voient ! Envoie à Jays Care une photo 
de ta peinture pour gagner tes points.

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 106

ÉCRIS UNE LETTRE À TON ENSEIGNANT(E)

Les enseignants(es) méritent aussi des actes de gentillesse ! Écris une lettre à ton enseignant(e) 
en soulignant ce qui te manque dans la classe et de tes leçons. Tu peux choisir de lui envoyer la 
lettre maintenant ou de lui donner en cadeau une fois que tu retourneras à l’école. Prends une 
photo de la lettre et envoie-la à Jays Care pour collecter tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 107

PIZZA D’ESTIME DE SOI 

Lorsqu’on exerce la gentillesse, il est important de se rappeler qu’il faut aussi 
être gentil avec soi-même ! Essaie de préparer une pizza d’estime de soi pour 
te rappeler toutes les choses spéciales qui te rendent unique ! Peinture d’abord 
une assiette en papier pour qu’elle ressemble à une croûte de pizza. Ensuite, 
pendant que la « pizza » sèche, découpe les « garnitures à pizza » en carton de 
couleur. Ensuite, écris des affirmations, des compétences ou des traits positifs 
sur ces garnitures. Enfin, assemble ta pizza et discute de ton choix de garnitures 
et pourquoi cela te rend unique ! N’oublie pas d’envoyer une photo de ta pizza à 
Jays Care pour gagner tes points !

DÉFI DE LA GENTILLESSE POINTS: 108

CHASSE AU TRÉSOR

Le X marque l’endroit ! Utilise un article ménager ou un trésor personnel et place-le quelque part 
dans la maison. Crée une carte de chasse au trésor pour trouver cet objet ! Assure-toi d’indiquer 
les directions, le nombre de pas et peut-être même des pièges ou des énigmes de pirate en cours 
de route ! Mets ta famille au défi de suivre la carte au trésor pour voir si elle peut trouver ton trésor 
! Envoie à Jays Care une photo de ta carte au trésor pour gagner tes points !

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ POINTS: 105

L’HEURE DES MATHS

Les âges d’un père et d’un fils totalisent 66 ans. L’âge du père est l’âge du fils, mais inversé. 
Quel âge peuvent-ils avoir ? Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 109

ÉNIGME DU JOUR

À quand remonte la dernière année qui avait la même apparence à l’envers et à l’endroit ?
Envoie ta réponse à Jays Care pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1010



DÉFI PLEIN AIR

Passer du temps à l’extérieur est un excellent moyen de vider ton esprit et d’améliorer ta santé 
mentale. Passe au moins 30 minutes à l’extérieur aujourd’hui ! Envoie une photo de toi en train de 
faire une activité à l’extérieur pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1012

HISTOIRE MOT PAR MOT

Pour ce défi, tu as besoin d’un partenaire. Commence une histoire par un seul mot. La personne 
suivante doit dire ce mot, puis un mot supplémentaire basé sur le tien. Ensuite, tu répètes les deux 
premiers mots et tu en ajoutes un troisième, etc. Continue aussi longtemps que possible jusqu’à ce 
que tu formes une histoire complète ! Envoie à Jays Care une vidéo de toi en train de raconter ton 
histoire en un mot pour gagner tes points.

DÉFI DU CERVEAU POINTS: 1011

MANGER L’ARC-EN-CIEL

Savais-tu que différents aliments colorés apportent des 
bénéfices différents à ton corps ? Regarde dans ta cuisine et 
essaie de manger des aliments de toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel. Dessine un arc-en-ciel avec le type de nourriture que tu as 
mangé et envoie une photo de ton arc-en-ciel à Jays Care pour 
gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1013

DÉFI DE L’ALPHABET SAIN

A pour Astros, B pour Blue Jays, C pour Cardinals. Mais qu’en serait-il s’il s’agissait d’aliments ? 
Écris l’alphabète en faisant correspondre chaque lettre avec un aliment sain. Envoie à Jays Care 
une photo de tes lettres d’aliments sains pour gagner tes points.

DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ POINTS: 1014

TOURNOI TIC TAC TOE GÉANT

Crée ton propre jeu de société géant pour en profiter avec ta 
famille. Utilise des gobelets, des assiettes en papier de couleur 
différente ou tout autre article de ton choix. Le vainqueur du 
tournoi reçoit un grand prix de son choix ! Envoie une photo de 
ton jeu géant 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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