
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 8

JEU DU LANCER SUR LES QUILLES

Trouvez neuf objets qui peuvent tenir debout et placez comme dans un jeu de quilles. 
Ensuite, prenez une paire de bas et roulez les ensemble pour en faire une balle. Le but du 
défi est de faire tomber le plus d’objets possibles dans le moins de tentatives. Continuez 
jusqu’à ce que vous ayez obtenu le meilleur pointage . Pour mériter vos points, envoyez à 
Jays Care une photo ou une vidéo de vous en train de lancer sur les quilles (objets).

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ALPHABET ACTIF

Sur un bout de papier, écrivez votre nom et pour chacune des lettres, écrivez aussi un exercice qui 
débute par la même lettre, par exemple Marc = M = marche sur place, A = abdominaux, R = rame, 
C = course. Le total des lettres composé de votre nom et prénom équivaudra au nombre de fois 
que les exercices devront être répétés. Par exemple Marc Boutin = 10 lettres, cela veut dire que 
chaque exercice devra être fait 10 fois. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de 
vous faisant vos exercices.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

SCULPTURES DU CORPS

L’heure est venue d’être flexible.Demandez à quelqu’un de la maison de choisir 5 objets, formes 
ou structures différentes que vous pourrez reproduire en utilisant votre corps. Par exemple, un 
arbre, une table, une horloge, etc.  Vous devez pouvoir tenir la pose pendant 10 seconces. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre sculpture la plus créative.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI DE L’INGÉNIEUR

Nous vous mettons au défi de construire votre propre bateau. Pour construire votre bateau qui 
peut flotter dans le bain ou le lavabo, vous pouvez utiliser des matières recyclées, du papier ou 
autres objets d’artisanat que vous avez à la maison. Une fois construit, voyez combien de poids 
votre bateau peut supporter. En utilisant des pièces de monnaie, placez-les lentement sur votre 
bateau pour voir combien de pièces il peut contenir. Une fois la capacité maximum atteinte, prenez 
une photo et envoyez-la à Jays Care pour mériter vos points.

POINTS: 104 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



EFFET DOMINO

Utilisant de multiples objets trouvés un peu partout dans la maison, essayez 
d’enligner le plus d’objets possibles pour créer un parcours de dominos. 
Lorsque votre design aura été construit, soyez prêt à filmer l’effet domino. 
Des points bonis seront accordés pour ceux et celles qui peuvent faire le 
design sur des niveaux différents au sein de leur maison. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une vidéo de votre parcours de dominos.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

DES BAGUES EN FORME DE ROSES

Vous cherchez des nouveaux bijoux? Cet activité d’artisanat est pour vous. Avec seulement une 
paire de ciseaux, du papier de construction et un peu de colle ou de ruban-collant, vous pourriez 
avoir des nouveaux bijoux. En suivant les instructions fournies plus bas et lorsque tous vos doigts 
seront recouverts de bijoux, prenez une photo et envoyez-la à Jays Care pour mériter des points.

Étape 1 : Dessinez des formes sur du papier construction de couleur différente.

Étape 2 : Découpez le tourbillon (rose) et le roulez de l’extérieur vers l’intérieur.

Étape 3 : Roulez la rose jusqu’au bout et mettez-y un ruban-collant ou un peu de colle

Étape 4 : Prenez le papier de construction que vous voudriez utiliser pour faire les feuilles et pliez-les 
en 2. Découpez deux feuilles (feuilles du rosier)

Étape 5 : Cette forme est la base de la bague. Découpez une petite fente et placez les 2 
bouts face-à-face. 

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ



DÉFI DEL’ÉMOJI

Créez et dessinez votre propre Emoji que vous pourriez envoyer à quelqu’un qui aurait fait 
quelque chose de gentil pour vous. Décrivez votre Emoji et expliquez pourquoi vous avez  décidé 
de créer cet Emoji.  Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre Emoji.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE

DÉFI DES CALINS

Qui a besoin d’un calin? Moi, j’en ai besoin. Envoyez une vidéo de vous en train de donner des 
calins gratuits aux membres de votre famille pour mériter des points. Voyez combien de calins 
vous pouvez donner dans une journée!

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE

QUEL EST LE NUMÉRO MANQUANT 

Insérez le numéro manquant dans le puzzle ci-dessous. 
INDICE : Cherchez un modèle (pattern). Envoyez à Jays Care 
une photo de votre réponse pour mériter des points.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

L’ART PAR LES VÊTEMENTS

Trouvez une photo ou un objet d’art dans votre maison. Utilisant des vêtements, placez les objets 
sur une surface plane et tentez de reproduire la photo ou l’objet d’art. Pensez aux couleurs et aux 
différentes textures que vous aurez besoin et ensuite tentez de trouvez les vêtements qui vont 
bien ensemble. Pour mériter vos points, envoyez à Jays Care une photo de votre création.

POINTS: 107 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

Étape 6 : Mettez un peu de colle sur la partie plate de la base et placez ce morceau sur les feuilles et le rosier.

Étape 7 : Votre bague (rose) est maintenant complétée.



LE DÉFI DES 10 T-SHIRTS

Pensez-vous pouvoir enfiler 10 t-shirts, un par-dessus l’autre?  Prenez-vous 
en vidéo pendant que vous mettes les 10 t-shirts et prenez une pose comme 
pour une photo. NOTE IMPORTANTE : NE TENTEZ PAS ce défi si vous êtes 
seuls à la maison. ASSUREZ-VOUS qu’un adulte soit présent afin de vous 
aider. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous 
mettant les t-shirts. Des points-bonis seront accordés si vous le faites en le 
moins de temps possible.

POINTS: 1013 DÉFI VIDÉO

MONTRES-LE ET DIS-LE MOI

Faites une vidéo nous montrant comment quelque chose est relié à vos traditions familiales 
ou votre culture. Ceci pourrait être la recette spéciale de grand-maman de son pays d’origine 
ou une vieille pièce d’héritage. Assurez-vous de nous dire pourquoi cela est important pour 
vous ou votre famille. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care votre vidéo.

POINTS: 1014 DÉFI VIDÉO

INVENTION

Créez une invention qui pourrait être bénéfique pour votre voisinage. Par exemple, un 
arrosoir robotisé qui se déplace pour arroser les fleurs près de votre maison. Dessinez votre 
invention et donnez-lui un nom. Pour mériter des méga-points, envoyez à Jays Care la photo 
de votre invention.

POINTS: 5015 MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN 

SUDOKU 2e NIVEAU

Complétez les chiffres manquants dans les cases de l’image 
plus bas. Chaque rangée, chaque colonne et chaque boîte 
doit contenir les numéros de 1 à 9 sans qu’il y ait répétition. 
Pour mériter vos points, envoyez à Jays Care une photo du 
Sudoku terminé.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

DEVINE LA SUITE LOGIQUE

À partir des 3 blocs ci-dessous, quelle serait la suite 
logique pour le 4e bloc? Choisissez parmi les réponses 
plus bas. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care 
une photo de votre réponse.

POINTS: 1012 DÉFI DU CERVEAU



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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