
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 23

À LA RECHERCHE DE COULEURS

Votre maison est-elle colorée? Cherchez dans votre maison et comptez combien d’items vous 
pouvez trouver de chaque couleur d’un arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu et mauve. 
Possédez-vous de l’équipement au couleurs des Jays? Utilisez cela comme étant vos articles de 
couleur bleu. Envoyez à Jays Care une photo de vos articles au couleurs de l’arc-en-ciel pour 
mériter des points. 

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

CONCOURS DE CIRCUITS AVEC DES BALLOUNES

Aimeriez-vous frapper comme Valdimir et Bo? Choisissez un endroit dans votre maison qui 
servira comme clôture au champ extérieur. Prenez une balloune, gonflez-la. La balloune sera 
votre balla tandis que votre main servira de bâton. Lancez la balloune dans les airs et voyez si 
vous êtes capable de la frapper par-dessus la clôture de circuits. Envoyez à Jays Care un 
vidéo de votre élan pour mériter des points.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

FLIP DE BOUTEILLE

Trouvez une bouteille de plastique et remplissez-la avec un peu d’eau. Vissez le capuchon. 
Essayez de ‘’flipper’’ la bouteille afin qu’elle retombe debout 10 fois d’affilée. Lorsque vous 
aurez réussi 10 fois, allez-y pour 20 fois. Envoyez à Jays Care un vidéo de votre meilleur flip de 
bouteille pour mériter des points. Des points bonis seront accordés si le vidéo est au ralenti.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

VOTRE NOUVEL ALBUM

Faites semblant comme si vous étiez le meilleur musicien de 2020! Quel genre de musique jouez-
vous? Envoyez à Jays Care une brève biographie de vous en tant que musicien accompagné du 
nom de votre plus récent album en plus d’y inclure le titres des 10 chansons qu’il y a sur l’album. 
Des points bonis seront accordés si vous envoyez un vidéo de votre musique.

POINTS: 104 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

JEU QUESTIONNAIRE VIRTUEL

Créez 20 questions au sujet des membres de votre famille et soyez l’hôte d’un jeu-questionnaire 
virtuel. Utilisez une application de chat en ligne qui fonctionne le mieux pour vous, déterminez 
l’heure, invitez votre famille et ayez du plaisir. Envoyez à Jays Care une photo de votre jeu en 
pleine action pour mériter des points.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



FOLIE DE LA DANSE

Soyez aussi créatif que possible pour créer la prochaine danse qui sera virale. Partagez et 
pratiquez avec votre famille. Envoyez à Jays Care, à vos amis et à votre famille un vidéo de votre 
danse pour mériter des points.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

SIGNET D’AMITIÉ

Connaissez-vous quelqu’un qui aime la lecture? Pourquoi ne pas leur 
faire un signet? Cet article d’artisanat est simple à faire et permet à 
quelqu’un de savoir que vous pensez à lui. Ce que vous avez besoin :

• 4 pompoms ou plus
• 1 bâtonnet de café en bois
• 1 paire d’yeux
• Colle

ÉTAPE 1 : Collez un des pompom à l’extrémité du bâtonnet de café. 
Ensuite, collez d’autres pompoms autour du premier pompom.

ÉTAPE 2 : Collez des yeux sur un des pompom qui est aussi une 
extrémité d’un ver. Ensuite, envoyez à Jays Care ubne photo de vos 
signets pour mériter des points.

ÉTAPE 3 : Donnez votre signet à votre ami amant de lecture ou à un 
membre de votre famille.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE

BINGO GENTIL

Créez votre propre planche de bingo qui comporte des actes de bonté au 
lieu des chiffres. Assurez-vous d’y inclure une variété d’activités différentes et 
gestes de bonté que vous ou votre famille êtes capables de poser afin de 
démontrer de la gentillesse. Cette carte peut être préparée et remise à 
chaque membre de votre famille pour jouer. La première personne qui 
complète chaque acte de bonté et qui remplit sa carte de bingo sera le 
gagnant. Envoyez à Jays Care une photo de votre carte de bingo afin de 
mériter des points.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Êtes-vous capable de résoudre l’équation de ce puzzle mathématique? 
La raquette et la flèche représente la même valeur! Envoyez à Jays 
Care une photo de votre réponse pour mériter des points.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU



ÉNIGME DU JOUR

Vous m’achèterez pour manger mais vous ne me mangerez jamais. Qui suis-je? Envoyez à Jays 
Care une photo de votre réponse afin de mériter des points.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

COIN CRITIQUE

Si vous pouviez déterminer une seule règle que tout la Terre devrait suivre, quelle serait cette 
règle et pourquoi? Dessinez un poster qui décrit bien votre règle et pourquoi cette règle 
changerait le monde. Envoyez à Jays Care une photo de votre poster pour mériter des points.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

NACHOS NOUVEAU GENRE

Quelqu’un a dit nachos? Oui mais ces nachos ne sont pas vos nachos 
typiques, oh non. Utilisez une variété de fruits et de légumes, coupez-
les et placez-les sur une assiette. Trouvez du beurre d’arachide, du 
beurre ou du humus et saupoudrez le dessus comme si c’était du 
fromage râpé. Envoyez à Jays Care une photo de votre création santé 
pour mériter des points.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

DÉTECTIVE DES ÉTIQUETTES NUTRITIVES

Vous êtes-vous déjà demandé ce que voulait vraiment dire l’étiquette sur le côté de certains 
emballages d’aliments. Prenez le temps de regarder le vidéo ci-dessous qui aide à comprendre 
ce que l’étiquette veut dire pour votre santé. Après avoir visionné le vidéo, fouillez dans votre 
cuisine et trouvez 3 étiquettes nutritives et déterminez si l’aliment est santé ou non. Envoyez à 
Jays Care une photo de vous tenant une étiquette nutritive pour mériter des points.

https://www.youtube.com/watch?v=ylY0w04AAVk

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

METTEZ DU PUNCH SUR VOS RÔTIES

Aimez-vous les toasts et découvrez que vous en manger chaque 
jour pour déjeuner? Tentez de votre mieux pour passer à un autre 
niveau et ajouter un aliment santé à vos rôties. Par exemple, vous 
pourriez ajouter des bananes à votre beurre d’arachide ou un 
avocat un autre jour. Envoyez à Jays Care une photo des 
différentes rôties avec les condiments pour mériter des points.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ



RAPPORT MÉTÉO À LA BUCK MARTINEZ

Nous savons tous que la pluie d’avril apporte les fleurs de 
mai. Mais le mois d’avril nous apporte aussi des patrons 
météo imprévisibles. Nous pouvons recevoir de la neige, 
des vents, du soleil et des arcs-en ciel toute la même 
semaine. Nous avons tous besoin d’un reporter météo à la 
voix familière en qui nous avons confiance. Envoyez à Jays 
Care un vidéo de vous fournissant un rapport météo en 
imitant Buck Martinez des Jays pour mériter vos points.

POINTS: 5015 MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN



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
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