
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. 

VOICI COMMENT ÇÀ FONCTIONNE

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.

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


DÉFIS DU JOUR 22

BALLE D’ÉTIREMENT 

Trouvez une vieille balle ou faites-en une (bas roulés ensemble, avec du papier, etc.) et dessinez 
les chiffres 1,2,3 et 4 à différents endroits sur la balle. Pour chaque numéro, pensez à un 
étirement que vous êtes en mesure de faire. Voici quelques exemples :

1. Touchez vos orteils
2. Faire des cercles avec les bras

3. Faire des longes (tenir la position push-up)
4. Genoux hauts

Lancez la balle dans les airs et lorsque vous l’attrapez, regardez le numéro qui 
est le près de votre pouce et faites l’étirement en conséquence. Répétez autant 
de fois que désiré. Envoyez à Jays Care une photo de votre balle d’étirement 
afin de mériter des points.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

À LA RECHERCHE DES MOTS

Cherchez les mots dans le puzzle lié au conditionnement physique. Lorsque vous aurez trouvé un 
mot, faites l’exercice 10 fois ensuite cherchez un autre mot. Voyez combien de mot vous êtes 
capables de trouver. Envoyez à Jays Care une photo de vos résultats.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

FRONT KICKS = COUP DE PIED AVANT

PLANK = FAIRE LA PLANCHE

BURPEE = SAUT DANS LES AIRS PLUS 
ACCROUPISSEMENT AU SOL

FROG JUMPS = SAUT DE GRENOUILLE

SKIP = SAUT SUR PLACE

LUNGE = LUNGE (VOIR INTERNET)

BEAR CRAWL = MARCHER COMME UN OURS

JUMPING JACK = JUMPING JACK

ARM CIRCLE = FAIRE DES CERCLES DE BRAS

SQUAT = SQUAT

BACK KICKS = COUP DE PIED ARRIÈRE

PUSH UP = PUSH UP

HIGH KNEES = GENOUX HAUTS



JEU DE QUILLES BLUE JAYS

Avez-vous déjà construit votre propre allée de quilles à la maison? Voici 
maintenant votre chance de le faire! Utilisez des bouteilles de plastiques, des 
tasses de plastique, etc. pour faire les quilles. Remplissez à moitié les 
bouteilles avec de l’eau et vissez les bouchons. Cherchez quelque chose dans 
la maison qui pourrait servir de balle. Cela peut être une balle que vous avez 
déjà, des bas roulés ou même un camion jouet. Soyez créatif et envoyez à 
Jays Care une photo de votre jeu de quilles afin de mériter des points.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

BIENVENUE EN 2040

Où vous voyez-vous dans 20 ans d’ici? Comment voyez-vous le monde? Où serez-vous et qu’est-
ce que vous ferez? Quels changements les gens pourront voir que vous avez faits? Dessinez et 
décrire comment votre ville sera ainsi que sera votre vie en 2040. Envoyez à Jays Care une photo 
de votre dessin afin de mériter des points.

POINTS: 104 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

DESSINEZ VOTRE NOUVELLE VOITURE

Dites-nous ce qui ferait qu’une voiture soit la plus cool! De quoi elle a l’air et quelles sont les 
caractéristiques et accessoires qui viennent avec la voiture. Y-a- t-il des écrans de télé pour les 
passagers arrière? Une table de ping-pong qui serait dans le coffre? Envoyez à Jays Care une 
photo du croquis détaillé de votre voiture la plus créative avec la liste des caractéristiques afin de 
mériter des points.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

‘’BOBBLEHEAD’’ HUMAIN

Enregistrez un vidéo de 15 secondes de vous comme si vous étiez un 
‘’bobblehead’’. Vous pouvez imiter un athlète, une célébrité, un personnage de 
film ou tout autre personne à qui vous pensez. Les points seront accordés pour la 
créativité du costume, votre pose et votre habileté de garder la même face 
pendant que vous bougez votre tête comme un bobblehead.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

SOYEZ BON POUR LA TERRE

Les actes de bonté ne sont pas uniquement réservés pour les gens qui nous entourent, ils sont 
aussi destinés aux choses qui nous entourent. Alors pourquoi ne pas tentez de changer les 
choses et de démontrer de la bonté envers la Terre. Choisissez une ou plusieurs défis 
écoresponsables parmi les suivants et dites à Jays Care comment vous avez réalisés les défis 
pour mériter vos points :

• fermer le robinet pendant que vous brossez vos dents
• éteigner les lumières quand vous quittez une pièce
• mettre au recyclage les bouteilles de plastique, les cannettes et le carton que vous pouvez

trouver chez vous
• réduire le temps que vous êtes sous la douche.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE



ORGANISEZ UN PARTY SURPRISE VIRTUEL

Avez-vous un ami ou membre de la famille dont la fête est prochainement? Pourquoi ne pas lui 
organiser un party virtuel? Trouvez un thème, décorez l’arrière-plan et invitez des amis à vous 
joindre virtuellement. À la manière d’un surprise party, demandez aux amis de se cacher en 
dehors du champ de vision avant que le fêté ne s’enregistre à la vidéo-conférence. Quand vos 
amis joignent la conférence, vous pouvez tous entrer dans le champ de vision et crier ‘’Bonne 
Fête’’. Ensuite vous pouvez parler ensemble, manger et célébrer votre ami. Envoyez à Jays Care 
une photo de votre party virtuel afin de mériter des points.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Êtes-vous en mesure de résoudre cette équation? Petit indice, 
débutez par les raisins. Envoyez à Jays Care une photo de votre 
réponse.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

ÉNIGME DU JOUR

Si vous lancez une pierre bleue dans la Mer Rouge, que deviendra-t-elle? Envoyez à Jays 
Care une photo de votre réponse pour mériter des points. 

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

COIN CRITIQUE

Votre défi consiste à écrire une histoire à propos du zoo dans mentionner le nom d’aucun animal. 
Vous devez expliquer tout ce que vous voyez, entendez et sentez mais n’oubliez pas de ne pas 
mentionner aucun nom! Envoyez à Jays Care un vidéo de vous faisant la lecture de votre histoire 
afin de mériter des points.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

BOUFFE DE RÊVE

Créer un poster et dessinez tous les aliments que vous aimez manger. Encerclez ceux que vous 
croyez être les plus santé et ensuite présentez votre poster à un membre de votre famille. 
Mettez-vous au défi de tenter de dessiner vos aliments préférés avec des visages différents. 
Envoyez à Jays Care une photo de votre poster afin de mériter des points.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ



BISCUITS AUX FRUITS ET LÉGUMES

Y-a-t-il des fruits et légumes qui demeurent dans le frigo sans que 
personne ne les mangent? Voici venu le moment d’être créatif et 
de les utiliser. Utilisez différentes formes d’emporte-pièce pour 
faire vos biscuits. Mettez-vous au défi et créez une photo de vos 
biscuits dans votre assiette. Envoyez à Jays Care une photo de vos 
biscuits afin de mériter des points.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

KIOSQUE DE LIMONADE

Créez votre kiosque de limonade-maison et préparez de la limonade pour vous et votre 
famille. Utilisez n’importe quel matériau que vous pouvez trouver autour de la maison. Carton, 
boîtes, rouleaux de papier hygiénique, etc. Soyez créatif et envoyez à Jays Care une photo de 
votre kiosque et de votre délicieuse limonade pour mériter vos points.

POINTS: 5015 MÉGA DÉFI QUOTIDIEN

FAIRE L’ÉPICERIE

Avez-vous déjà rêver de partir sur une folie de magasinage? Voici votre chance!
Ramassez tous les circulaires qui sont distribués à votre porte et parcourez les pages et tentez 
d’identifier 5 aliments dans chaque groupe de nourriture (pains, céréales, légumes, fruits, lait, 
fromage, viande maigre, poisson, noix, etc.) . Lorsque vous aurez découpé 5 aliments, dessinez 
un chariot d’épicerie et collez vos aliments dans votre panier. Envoyez à Jays Care une photo de 
votre panier d’épicerie pour mériter des points.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ



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.

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?

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 : ____________________________________

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


DÉFI # NOM DU DÉFI
DATE 

COMPLÉTÉ
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TÉMOIN ADULTE

AVEZ-VOUS 
ENVOYÉ DES 

PHOTOS/VIDÉOS
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