
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 9

DÉFI YOGA YIN

Le Yin est une forme de yoga qui implique que l’on doive maintenir une position longtemps parfois 
jusqu’à 10 minutes. Choisissez votre position préférée et maintenez-la pendant 2-3 minutes. Pour 
débuter, n’essayer pas d’aller trop loin dans votre effort afin de ne pas vous blesser à un muscle. Avec 
le temps, vos muscles se relâcheront et vous sera capables de maintenir la position plus longtemps. 
Assurez-vous de faire l’exercice d’étirement des 2 côtés de votre corps (par exemple, bras gauche et 
bras droit). Faites une vidéo de vous pendant que vous maintenez la position et envoyez-la à Jays 
Care. Les points seront accordés en fonction du temps que vous êtes capable de maintenir la position 
et de son niveau de difficulté.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

COURSE SUR LES BUTS

Saviez-vous qu’en moyenne, il faut pour un joueur de la MLB 4.3 secondes pour se rendre du marbre au 
1er but? Maintenant, c’est à votre tour. Identifiez deux objets trouvés dans la maison qui serviront de 
buts imaginaires, par exemple, des cônes, des balles, feuilles de papier, etc. Vous aurez besoin de 
quelqu’un qui vous chronométrera. Pour compléter ce défi, il vous faudra courir d’un but à l’autre. Tenez 
le compte de vos temps sur un chronomètre et voyez comme vite vous pouvez courir les buts. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care, une photo de vous et du chrono affichant votre meilleur temps.

POINTS: 103 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

‘’POP FLY’’ RAPIDE

Trouvez n’importe quelle balle dans votre maison (les balles de tennis sont idéales). Chronométrez-
vous pour voir combien de fois vous pouvez envoyer la balle dans les airs et l’attraper. Pour pouvoir 
compter comme un ‘’pop fly’’, la balle doit être relâchée de votre main sous le niveau de vos épaules 
et doit être lancée plus haut que votre tête. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo 
de vous pendant que vous attrapez la balle.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

LANCER DANS UN SEAU

Pour ce défi, vous aurez besoin d’un seau (ou une boîte, un bac de rangement, etc.) que vous placerez à 
3 mètres de vous. Vous aurez aussi besoin de 3 balles de n’importe quelle dimension (des bas roulés font 
aussi l’affaire). Le but est de lancer les balles dans le seau et de réussir à entrer 3 balles d’affilée. Vous 
devrez garder en note combien il vous aura fallu d’essais pour réussir. Une fois que vous aurez réussi à 
en entrer 3 d’affilée, reculez-vous de 1,5 mètres et essayez de nouveau. Pour mériter des points, envoyez 
à Jays Care une photo ou une vidéo de vous pendant que vous lancer la balle.

POINTS: 104 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE



DESSINEZ UN GANT ET UNE BALLE

Vous cherchez un beau cadeau à offrir à un membre de votre famille? 
Voici une pièce d’artisanat que vous pourrez faire afin de l’offrir à cette 
personne spéciale. Dessinez un gant et une balle de baseball (comme 
ceux illustrés plus bas) sur deux feuilles de papier séparées. Découpez la 
balle et le gant. Coloriez votre gant et reproduisez les coutures sur la 
balle. Collez la balle au centre du gant. Utilisant de la peinture, ajoutez 
l’empreinte de votre main sur la balle. Si vous n’avez pas de peinture, 
utilisez de la colle et saupoudrez des grains de poivre pour faire 
l’empreinte de votre main. Votre oeuvre est maintenant terminée. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre création.

POINTS: 105 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

FAITES UNE PYRAMIDE

Construisez la plus haute pyramide auto-portante en utilisant des 
articles de la maison (par exemple, des tasses, des rouleaux de 
papier hygiénique ou d’essuie-tout, boîtes de mouchoirs, boîtes de 
céréales, etc.) Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une 
photo de votre pyramide.

POINTS: 106 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

CRÉEZ UN GEAI BLEU FAIT À LA MAIN 

Voulez-vous créer votre propre geai bleu (Blue Jay)? En fait, vous 
pouvez faire un incroyable geai bleu en utilisant de la peinture, vos 
mains et un morceau de papier. Simplement peinturez votre main en 
bleu pour ensuite estampez votre main sur la feuille de papier placée 
horizontalement. Pressez fermement, ce qui laissera une empreinte 
bleue sur le papier. Ceci sera le corps du geai bleu. Laissez la peinture 
sécher avant de continuer. Une fois séchée,  donnez un œil à votre 
geai bleu. Ceci peu être fait en le dessinant avec de la peinture noire 
ou un crayon.Ensuite, donnez-lui un bec, des pattes et des détails en 
arrière-plan. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo 
de votre Blue Jay (geai bleu). 

POINTS: 107 DÉFI DE LA CRÉATIVITÉ

CARTES ÉLECTRONIQUES 

Montrons aux personnes qui font en sorte que nos villes demeurent fonctionnelles et sécuritaires. 
Des gens comme les chauffeurs d’autobus, les ambulanciers, les concierges, les pharmaciens 
occupent un travail essentiel durant la crise sanitaire actuelle. Écrivez ou créez une carte qui 
démontre que vous appréciez leurs efforts. Prenez une photo de votre carte et publiez-la sur les 
médias sociaux. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre carte.

POINTS: 108 DÉFI DE LA GENTILLESSE 



SAVIEZ-VOUS QUE?

Prenez connaissances des faits divers suivants :

Saviez-vous que les crocodiles ne peuvent pas sortir la langue de leur gueule!
Saviez-vous que les amandes font partie de la famille des pêches!

Quels sont quelques uns des faits divers que vous connaissez? Créez un poster qui démontre les 
choses les plus farfelues ou les plus intéressantes que vous savez. Vous n’en connaissez pas? 
Demandez l’aide d’un membre de la famille ou cherchez sur l’internet. Lorsque vous en aurez 
quelques uns, créez le poster le plus coloré et le plus amusant possible pour démontrez
vos connaissances. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care, une photo de votre poster.

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU

LES AVENTURE DE ACE

Je me demande dans quelle folle aventure Ace s’est embarqué?
Pour compléter votre défi, écrivez une histoire qui raconte la folle 
aventure dans laquelle Ace est embarqué. Qui a-t-il rencontré? Quels 
obstacles a-t-il dû surmonter? Que lui est-il arrivé d’excitant?
Pour mériter vos points, envoyez à Jays Care, une copie de votre histoire 
par vidéo ou en photo.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

EXPÉRIENCE SUR LE LAVAGE DES MAINS

Voudriez-vous être un prof de science pour une journée? Faisons 
une expérience qui démontre l’importance de se laver les mains!

On a besoin de :
- bol rempli d’eau
- du poivre noir moulu
- du savon à mains ou du savon-vaisselle liquide

Saupoudrez du poivre sur la surface de l’eau. Expliquez 
que le poivre représente les bactéries sur nos mains. 
Trempez un doigt dans l’eau pour voir que rien ne se 
passe. Sortez votre doigt de l’eau, essuyez-le et 
trempez votre doigt dans dans le savon liquide. Mettez 
votre doigt dans l’eau à nouveau et que se passe-t-il 
maintenant? Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care une photo de votre expérience scientifique. Des 
points bonis seront accordés pour une vidéo.

POINTS: 1012 DÉFI VIDÉO



LA VOIX DES BLUE JAYS

Qu’est-ce que tous les bons annonceurs de sport ont en commun? Réponse : une formidable 
voix. Pratiquez votre meilleure voix d’annonceur et devenez l’annonceur des Jays comme Buck 
Martinez. Ensuite, filmez votre famille vacant à leurs occupations habituelles pendant que vous 
décrivez l’action avec votre meilleure voix d’annonceur. Pour mériter des points, envoyez à Jays 
Care votre vidéo.

POINTS: 1013 DÉFI VIDÉO

CONSTRUISEZ UNE CABANE À GEAIS BLEUS

Le printemps est à nos portes et cela veut dire que les oiseaux 
domestiques seront de retour et chercheront de la nourriture et un 
abri pour dormir! Construisez une cabane ou une mangeoire faite à 
partir d’objets trouvés à la maison. Utilisez des cartons de lait, des 
bouteilles d’eau vides, des boîtes de céréales ou tout autre matériel 
que vous pouvez trouvé pour aider les oiseaux dans votre voisinage. 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre 
création. Des points bonis seront accordés si vous incorporez un 
thème des Blue Jays.

POINTS: 5014 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.

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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