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


DÉFIS DU JOUR 24

S’ASSEOIR LE DOS AU MUR

Trouvez un mur qui est libre de tout objet et assoyez-vous le dos 
contre le mur. Tenez cette position aussi longtemps que vous le 
pouvez et chronométrez-vous. Essayez de tenir 45 secondes, ensuite 1 
minute ou même 2 minutes. Envoyez à Jays Care une photo de votre 
position assise en plus d’y indiquer le temps pour mériter vos points.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DU 100 SAUTS

Ce défi est difficile! Faites 100 sauts (burpees) au cours d’une 
journée. Prenez votre temps, établissez un rythme mais tentez 
d’en faire 100. Pour augmenter la difficulté, ajouter un push-up 
ou pour rendre l’exercice plus facile, appuyez votre poitrine 
contre le sol au lieu de faire la planche. Envoyez à Jays Care une 
photo de votre performance afin de mériter des points.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ATTAQUE DE JUMPING JACK

Régler une minuterie pour 60 secondes. Compléter autant de 
jumping jacks que possible au cours de cette minute. Essayez de 
le faire 2-3 fois, chaque fois dépassant votre résultat précédent. 
Envoyez à Jays Care une photo de votre meilleure tentative : 
combien de jumping jacks vous avez réussi à faire et vous 
pendant votre super performance car vous êtes super.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

PROMOTION POUR LES BLUE JAYS

Pensez à une journée de promotion spéciale ou de remise de cadeau pour les Blue Jays dans le 
futur. Pensez à ce que vous ou votre famille aimeriez recevoir si c’était une journée de remise de 
cadeaux! Créer un poster de toutes vos idées de cadeaux et envoyez à Jays Care une photo afin 
de mériter vos points.

POINTS: 104 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



BÉNI

Il est important de penser à des choses qui nous rendent heureux ou qui nous excitent même 
quand les temps sont difficiles. Pensez à quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et 
créez un dessin, une histoire ou une chanson à propos de cette personne, sujet ou temps où vous 
vous êtes senti béni, heureux ou reconnaissant. Envoyez à Jays Care une photo de votre création 
afin de mériter vos points.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

PLEINS FEUX SUR LA COMMUNAUTÉ

Avez-vous remarquer si quelqu’un de votre communauté à fait plus qu’attendu ou s’il a fait 
quelque chose de spécial? Possible que ce soit un intervenant de première ligne ou un livreur qui 
sème la joie partout où il passe? Nous aimerions en savoir plus à leur sujet. Écrivez un petit article 
de journal expliquant pourquoi vous pensez que cette personne est spéciale et pourquoi nous 
devrions lui rendre hommage. Envoyez à Jays Care une photo de vous et de votre article de 
journal pour mériter des points.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE

DÉFI DU SEAU

Commencez par dessiner et découper votre seau et le décorer comme 
vous le voulez. Collez-le sur mur où tout le monde pourra le voir. Le but est 
d’utiliser des ‘’Post-It’’ ou vos propres découpures et d’y écrire toutes les 
actions positives que vous et votre famille posez au cours d’une semaine. 
Envoyez à Jays Care une photo de votre seau rempli des actions afin de 
mériter des points.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Êtes-vous en mesure de résoudre l’équation d’aujourd’hui? 
Indice, commencez par les voitures bleues! Envoyez à Jays Care 
une photo de votre réponse afin de mériter des points.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

FAIRE UN AVANT-CHAMP

Utilisez de créativité avec le matériel que vous trouverez dans votre 
maison pour créer un avant-champ de baseball. Une fois complété, 
établissez vos propres règles de jeu et jouez avec les membres de 
votre famille. Envoyez à Jays Care une photo de votre avant-champ 
afin de mériter des points.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

ÉNIGME DU JOUR

Je ne fais pas de bruit quand je me réveille mais je réveille tout le monde. Qui suis-je ?

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU



COIN CRITIQUE

Vous pouvez obtenir n’importe quelle trois choses que vous voulez. En retour vous devez donner 
3 objets qui sont à peu près de la même taille que ceux que vous recevrez. Que recevez-vous et 
qu’est-ce que vous donnez? Dessinez un poster expliquant votre raisonnement et envoyez une 
photo à Jays Care de votre poster pour mériter des points.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

ON DEVINE LES LÉGUMES

Ce jeu mets au défi vos habiletés à identifier la nourriture. Demandez à une frère ou soeur, parent 
ou tuteur de placer quelques légumes (vrais ou en plastique) dans un sac (sac d’épicerie, sac de 
papier, oreiller, etc.). Une fois les légumes dans le sac, fermez les yeux et tentez d’identifier les 
légumes qui sont dans le sac. Une fois que vous en aurez identifié un correctement, vous pouvez 
le sortir du sac. Continuez le jeu jusqu’à ce que tous les légumes seront sortis du sac. Maintenant 
c’est à votre tour de faire deviner. Placez toute sorte de légumes, fruits ou autre aliment dans le 
sac et demandez à vos frères, soeurs, parents ou tuteur de fermer les yeux et de deviner. Qui a 
deviné tous les légumes le plus rapidement. Envoyez à Jays Care une photo de votre jeu en 
action afin de mériter des points.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

CRÉER UN PERSONNAGE EN LÉGUME

Créez un personnage en utilisant de vrais légumes ou des images de 
légumes. Utilisez des cure-dents afin de vous aider à faire votre personnage 
en trois dimensions. Si vous utilisez des vrais légumes, mangez votre 
personnage lors de la collation du matin ou de l’après-midi. Soyez créatif! 
Peut-être que votre personnage aimerait une chaise pour s’asseoir ou table à 
laquelle il pourrait manger. Peut-être que votre personnage aimerait avoir un 
bâton de baseball ainsi qu’une balle pour jouer. Envoyez à Jays Care une 
photo de votre personnage afin de mériter des points.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

PATATE SALÉE!

Pour compléter cette expérience, vous aurez besoin de :

Remplissez vos deux bols avec de l’eau. Mélangez deux cuillère de sel dans UN des bols. 
Identifiez chaque bol afin de savoir quel bol contient le sel. Coupez soigneusement la patate 
en deux. Placez la moitié d’une patate dans chaque bol, la face coupée vers le bas. Laissez 
reposer votre expérience pendant 30 minutes et voyez ce qui se passe. Après 30 minutes, 
lisez la description ci-dessus. Envoyez à Jays Care une photo de votre expérience pour 
mériter des points.

Après l’expérience :
Qu’avez-nous noté? L’eau salée absorbe l’eau contenue dans la patate et la fait ratatiner. 
Tout comme la patate perd de l’eau lorsque placée dans une solution salée, certains aliments 
ou boissons salées font en sorte que les personne ont soif. Cela explique pourquoi nous 
mangeons des aliments vraiment salés comme des croustilles une fois de temps en temps et 
non à chaque jour.

• 2 petits bols

• 2 petits morceaux de papier (ce
sera vos étiquettes)

• 1 marqueur

• 1 cuillère

• 1 patate coupée en deux

• de l’eau
• du sel

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ



FAITS SAILLANTS SILENCIEUX

Pensez aux meilleurs faits saillants des Blue Jays et préparez-vous de les recréer au meilleur de 
votre habileté. Mettez vos talents de comédiens à profit en performant votre fait saillant préféré 
dans le style d’un film silencieux. N’oubliez pas de porter votre équipement des Blue Jays et 
d’envoyer à Jays Care un vidéo de votre performance afin de mériter des points. Des points 
bonis seront accordés si votre vidéo est vraiment silencieux et s’il est en version noir et blanc.

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


DÉFI # NOM DU DÉFI
DATE 

COMPLÉTÉ
SIGNATURE DU 

TÉMOIN ADULTE

AVEZ-VOUS 
ENVOYÉ DES 

PHOTOS/VIDÉOS
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