
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. 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 6

SUIVEZ LE GUIDE

Trouvez un partenaire et tenez-vous debout face à 
face. Ce jeu est un jeu de miroir soit copier ce que 
son partenaire fait. Quand il bouge, vous bougez, etc.. 
Pour y ajouter de la difficulté, augmenter la vitesse ou 
faites-le au ralenti. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de l’une de vos poses.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

CACHE-CACHE

Comme le jeu de cache-cache, ce jeu implique qu’une personne se cache tandis qu’une autre cherche. 
La différence avec le jeu traditionnel est que lorsque la personne qui se cache est trouvée, elle doit faire 
un compliment à la personne qui cherche. Lorsque les deux personnes se seront donné 3 compliments, 
le défi est terminé. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vos meilleures cachettes.

LE TOP PÂTISSIER JAYS CARE

Pâtissiers, à vos fourneaux! Dans ce défi, il faudra préparer une gâterie sucrée pour un membre de 
votre famille. Pour compléter ce défi, il faudra qu’un adulte vous accompagne. Si aucun adulte n’est 
disponible, passez tout simplement au défi suivant. Dénichez une recette de quelque chose de 
sucré ou inventez la et utiliser les aliments trouvés dans votre cuisine pour la réaliser. Avant 
d’utiliser quoi que ce soit, demandez l’avis d’un adulte. Ensuite, mettez votre tablier, votre chapeau 
de cuistot et préparez quelque de sucré et de délicieux pour votre famille. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une photo de votre création.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

FAITES LA PLANCHE

Prenez la position en vous soutenant par les coudes et les 
orteils, votre corps en ligne droite de la tête au pied. Tentez 
de maintenir la position le plus longtemps possible.Essayez 
30 secondes ensuite 1 minute et voyez si vous êtes capables 
encore plus de temps. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care, une photo de vous dans la position de la planche.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



DÉFI DU DESIGNER

Afin de compléter ce défi, vous devrez demander à un adulte 
de vous donner du tissu. Cela peut-être une veuille chemise/
vêtement, un drap de lit, une paire de bas, etc... Votre défi 
consiste à créer quelque chose que vous pourrez porter, utilise 
ou donner à quelqu’un. Comme idée, ce pourrait être un 
bandeau, une chemise ou un sac réutilisable. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de votre création.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

"AIR GUITAR''

C’est le temps de faire jouer votre chanson préférée et de créer une performance de style 
‘‘Air guitar’’. Soyez libres d’inviter des amis, des accessoires ou des costumes. Pour mériter 
des points, envoyez à Jays Care une vidéo de votre prestation.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

FAIRE TOMBER UN OEUF

Dans ce défi, vous devrez construire une cage protectrice pour quelque 
chose de très fragile. Demandez à un adulte de vous donner un oeuf. 
Votre défi consiste à protéger l’oeuf en cas de chute et en utilisant des 
matières recyclées ou du matériel trouvé dan votre maison. Une fois 
votre cage protectrice complétée, demandez à un adulte de laisser 
tomber l’oeuf du plus haut point possible dans votre maison ( haut des 
marches, debout sur une chaise par exemple). Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une photo de l’oeuf dans sa cage.

POINTS: 107 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

COUPONS DE GENTILLESSE

Créez un carnet de coupons contenant différentes activités, citations et dessins qui expriment le 
gentillesse. Donnez-les à des amis ou quelqu’un de votre famille, coupon qui serait échangeable 
quand la personne qui détient un coupon aurait besoin d’encouragement.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

BESOIN D’UN COUP DE MAIN

Dessinez le contour de votre main sur une feuille de papier. Sur 
chaque doigt, écrivez une chose à laquelle vous êtes doués ou 
bons. Collez votre main sur un mur de votre chambre pour pouvoir 
la regarder lorsque vous aurez besoin d’un coup de main. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre main.

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE



DÉFI DE LA BALLE DE TENNIS

Construisez la plus haute structure qui peut soutenir une balle de tennis en utilisant 
des matières recyclées ou n’importe quel autre objet trouvé dans votre maison. 
Vous n’avez pas de balles de tennis? Utilisez un objet similaire que vous avez à la 
maison. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre structure.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

TEST DU GOÛT À L’AVEUGLE

Mettez vos papilles à l’essai! Demandez à un adulte de vous fournir quelques aliments différents 
de votre cuisine.Déposez-les sur une assiette ou un plateau. Fermez les yeux ou utilisez un 
bandeau pour vous cacher les yeux et tentez de deviner le nom des aliments. Une fois le défi 
complété, mettez les membres de votre famille de faire le test. Pour mériter des points, envoyez à 
Jays Care une photo de vous pendant le test à l’aveugle

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

DIS CE QUE JE VOIS, PAS CE QUE JE DIS

En utilisant l’image plus bas, tentez de dire la couleur du mot et 
non le mot lui-même. Votre cerveau voit le mot avant de voit la 
couleur – pas mal hein? Voyez comment vite vous pouvez dire 
toutes les couleurs de l’image. Pour mériter des points, envoyez 
à Jays Care une vidéo de vous complétant le défi.

POINTS: 1012 DÉFI DU CERVEAU

ESSAIE DE NE PAS RIRE

Écrivez sur une feuille des choses drôles ou des farces à raconter à un membre de la famille. 
Dites-leur qu’ils doivent essayer de ne pas rire. Tentez par tous les moyens de les faire rire. 
Envoyez à Jays Care une vidéo et si vous réussissez à les faire rire vous mériterez des points.

POINTS: 1013 DÉFI VIDÉO

DOCUMENTAIRE SUR LA FAUNE

Prenez votre animal de compagnie, un membre de la famille ou un objet dans la maison et filmez-
les comme si vous étiez le narrateur d’un documentaire sur la faune. Soyez imaginatif et dites aux 
spectateurs ce que votre animal, membre de la famille et/ou l’objet aime manger, ce qu’il aime 
faire et comment ils se nomment. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de 
votre documentaire.

POINTS: 1014 DÉFI VIDÉO

CHAMP DE RÊVES

Faites le design du terrain de baseball de vos rêves et construisez-le. Utilisez des boîtes, du 
papier, de la peinture ou n’importe quoi d’autre auquel vous pensez et créez le stade de baseball 
de vos rêves. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre stade. Des points-
bonis seront accordés si vous incorporez le logo des Blue Jays.

POINTS: 5015 MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN

JAUNE    BLEU    ORANGE

NOIR     BLANC  

MAUVE   CYAN    VERT 

ROSE   ROUGE



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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