
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 25

LANCER DE BALLE

Débutez avec votre main droite (mettez votre main gauche dans votre dos) et lancez une balle 
ou un objet dans les airs avec votre main droite et attrapez l’objet avec votre main droite. 
Répétez l’exercice jusqu’à ce que vous échappiez la balle ou l’objet. Changez de main et essayez 
l’exercice avec votre main gauche. Envoyez à Jays Care une photo de vous pendant l’exercice 
afin de mériter des points.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

JONGLERIE

Maintenant que vous vous êtes réchauffé les bras avec le précédent défi, 
essayez de jongler. Faites comme dans l’image en ayant trois balles ou objet 
et tentez de les jongler. Débutez avec deux balles et travailler jusqu’à ce que 
vous puissiez en inclure une troisième. Lorsque réussi à trois balles, envoyez 
à Jays Care un vidéo de vous en jonglant afin de mériter des points.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

SAUT DANS LES AIRS

Mettez 60 secondes à la minuterie et faites autant de saut (voir l’image) 
que possible durant cette période de temps. Répétez l’exercice 2 à 3 fois. 
Envoyez à Jays Care un vidéo de vos sauts afin de mériter des points.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

À VOS MARQUES, DÉCOLLAGE

Utilisez des matériaux que vous trouverez dans votre maison afin de créer un avion ou une 
fusée. Mettez votre famille au défi de faire pareil et voir quel appareil peut voler le plus loin. 
Mesurez les distances et envoyez à Jays Care une photo de vos appareils afin de mériter des 
points. Qui est capable de bâtir un appareil qui peut s’approcher de la lune????

POINTS: 104 DÉFI DE LE CRÉATIVITÉ



UN NOUVEAU SPORT EST ARRIVÉ

Le Premier Ministre vous a demandé de créer un nouveau sport afin les personnes puissent jouer 
ensemble. Pensez à tous les aspects que vous aimez de plusieurs sports tel que le baseball, le 
hockey, le basketball et encore plus et combinez-les pour créer ce nouveau sport. Quel genre de 
chaussures doit-on avoir, à quel endroit on jouerait (sous l’eau, dans une montagne, sur du 
gazon?????) comment les points seraient-ils calculer et avec qui joueriez-vous? Soyez aussi 
créatif que vous le voulez, après tout c’est votre nouveau sport. Envoyez à Jays Care un poster 
détaillant votre nouveau sport et comment il se jouerait afin de mériter des points.

POINTS: 106 DÉFI DE LE CRÉATIVITÉ

VOTRE PLACE LE FUN

Des études démontrent que plus positif est l’environnement dans lequel vous vous trouvez, le 
mieux cela peut vous faire sentir. Créer votre endroit le fun ou joyeux pour vous ou les membres 
de votre famille, endroit qui pourrait à utiliser lorsque qu’un remontant positif serait nécessaire. 
Assurez-vous de remplir l’espace avec des mots d’encouragement, des couleurs vives ou même 
de vos photos préférées. Envoyez à Jays Care une photo de vous assis dans cet place le fun pour 
mériter des points.

POINTS: 107 DÉFI DE LA GENTILLESSE

ANIMEZ UNE SESSION DE RELAXATION

Guidez les membres de votre famille dans une aventure de relaxation et de prise de 
conscience! Commencez par trouver un endroit confortable afin de se coucher par terre et 
prendre 5 respirations profondes ensemble. En utilisant une voix calmante, guidez les autres 
en contractant les muscles de leur corps et en les relâchant par la suite. Commencez par les 
muscles du visage et terminez par les muscles des orteils. Envoyez à Jays Care une photo ou 
un vidéo de cette aventure relaxante afin de mériter des points.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

L’HEURE DES MATHS

Le puzzle d’aujourd’hui est difficile. Pensez-vous pouvoir le 
résoudre?? Indice : 8 moins quel numéro est ce même numéro? 
Envoyez à Jays Care une photo de votre réponse afin de mériter 
des points.

POINTS: 109 DÉFI DU CERVEAU

QUI VEUT ÊTRE MILLIONNAIRE?

Vous êtes l’animateur d’un jeu-télé populaire. Inventez des questions afin de les poser à votre 
famille. Pensez à des choses que vous avez apprises à l’école ou des faits intéressants que vous 
avez entendus d’un ami ou en ligne. Utilisez votre meilleure voix d’animateur pour poser quelques 
questions à votre famille. Au fur et à mesure que vos questions deviennent de plus en plus 
difficiles, elles valent plus d’argent. La question la plus difficile vaut 1,000,000$! Qui sera le grand 
gagnant? Envoyez à Jays Care une photo d vos questions afin de mériter des points.

POINTS: 105 DÉFI DE LE CRÉATIVITÉ



COIN CRITIQUE

De quelles trois manières le monde serait différent si les personnes n’avaient pas besoin de 
dormir? Que feriez-vous avec ce temps supplémentaire? Créez un poster expliquant comment le 
monde serait différent et envoyez à Jays Care la photo de votre poster afin de mériter des points.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

MOTS MYSTÈRE FRUITÉ

Créez votre propre chasse aux mots en utilisant que des fruits. Premièrement, créez une grille et 
écrivez le noms des fruits que vous voulez. Écrivez-les en diagonal, à la verticale ou à 
l’horizontale et remplissez les autres cases avec des lettres choisies au hasard jusqu’à ce que la 
grille soit pleine. Finalement, mettez les membres de votre famille au défi de trouver les noms de 
fruits qui sont écrits dans la grille. Envoyez à Jays Care une photo de votre grille de mots-
mystère afin de mériter des points.

POINTS: 1012 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

COLORIEZ VOTRE PIZZA

Dessinez une image de votre pizza préférée. Une fois le dessin 
terminé, ajoutez pleins de couleurs différentes afin de la rendre la 
plus coloriée possible. Lorsque vous aurez complété, envoyez à 
Jays Care une photo de votre pizza afin de mériter des points.

POINTS: 1013 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

LE MONDIAL DES ALIMENTS

À chaque jour, choisissez un pays différent ou une culture différente dans le but d’y faire des 
recherches. Cherchez quels types d’aliments ils mangent et voyez ce qui est différent de la nourriture 
que vous mangez à la maison. Si vous le pouvez, cuisinez un des mets que vous avez trouvé et ce, un 
nouveau mets par jour pendant une semaine (5 jours). Envoyez à Jays Care une photo de votre met 
préféré ou celui que vous avez trouvé en effectuant vos recherches afin de mériter des points.

POINTS: 1014 DÉFI DE L’ATHLÈTE EN SANTÉ

ÉNIGME DU JOUR

Dans une maison à un seul étage de couleur rose, il y avait une personne rose, un chat rose, un 
poisson rose, un ordinateur rose, une chaise rose, une table rose, un téléphone rose et une 
douche rose. En fait tout était rose. De quelle couleur était l’escalier? Envoyez à Jays Care une 
photo de votre réponse pour mériter des points.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

LE PRINTEMPS EST DANS L’AIR

Lors de votre prochaine occasion de prendre de l’air frais à l’extérieur, regardez autour de vous 
afin de reconnaître les signes du printemps. Vous verrez que les fleurs débutent la floraison, les 
arbres commencent à bourgeonner, les oiseaux gazouillent et qu’il y a plusieurs autres signes 
que la vie revient au printemps. Envoyez à Jays Care une photo de quelques une de vos 
découvertes afin de mériter des 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


DÉFI # NOM DU DÉFI
DATE 

COMPLÉTÉ
SIGNATURE DU 

TÉMOIN ADULTE

AVEZ-VOUS 
ENVOYÉ DES 

PHOTOS/VIDÉOS
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