
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 2

ÉTIREMENTS ET PAUSE

Respirez (1..2..3..4..), expirez (1..2..3..4..). Prendre conscience et s’étirer sont de bons moyens de 
bouger et de relaxer son cerveau. Vous pouvez trouvez des positions de yoga sur YouTube, 
Google ou tout simplement faire vos propres positions. Mettez-vous droit debout en étirant les 
bras le plus possible vers le ciel ou mettez-vous en petite boule sur le sol et gardez la position 
pendant 10 secondes. Nous vous défions de faire du yoga pendant 10 minutes. Pour mériter des 
points, envoyez à Jays Care une photo de vous pratiquant le yoga.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

CAPTER LA BALLE AU BOND 

Êtes-vous prêts à tester votre rapidité et agilité? Laissez tomber une balle à partir de la hauteur de 
vos épaules, laissez-la rebondir une fois et tenter de l’attraper avant qu’elle ne rebondisse une 
deuxième fois. Répétez 10 fois. Si vous cherchez un défi plus difficile, laisser tomber la balle de 
moins haut. Commencez par la laisser tomber à partir de votre taille ensuite à partir de vos genoux. 
Plus difficile que çà en a l’air.  Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou une vidéo 
de vous en action.

DEVOIRS

Est-ce quelqu’un a dit devoirs? Ne vous en faites pas, ce devoir peut être fait seul ou en  famille. 
Regardez autour de vous  et trouvez des objets que vous pourriez utiliser dans une course à 
obstacles. Préparez la course en utilisant des objets tel que des tasses ou contenants en plastique, 
des rouleaux de papier hygiénique, des boîtes, des bacs, des poubelles, des bas, des souliers et bien 
plus encore. Mettez en place votre course à obstacles dans un environnement permettant de 
bouger librement en passant par-dessus, par-dessous, à travers  ou autour des objets que vous 
avez choisis. Continuez de bouger les objets si vous souhaitez augmenter le niveau de difficulté. Si 
le coeur vous en dit, faites la course au rythme de votre  chanson préférée. Pour mériter des points, 
il est de votre DEVOIR d’envoyer à Jays Care une photo ou une vidéo de votre course à obstacles.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

LANGUAGE DU CORPS

Ce défi peut être fait seul ou avec d’autres personnes. Utilisez votre corps pour former des  
lettres de l’alphabet. Une fois que vous aurez maîtrisez toutes les lettres, tentez d’épeller des 
mots une lettre à la fois en utilisant votre corps. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care 
une vidéo de vos mots.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



STATION D’HYDRATATION

Saviez-vous que le poids de votre corps est composé de 60% d’eau? Et que la quantité d’eau à 
boire quotidiennement est de 8 tasses? Créez votre propre journal de bord et inscrivez la 
quantité d’eau que vous consommez à chaque jour et voyez si vous avez atteint le but de 8 
tasses. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre journal de bord.

POINTS: 105 DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

MACHINE À REMONTER LE TEMPS

Se souvenir des temps présents nous permets d’apprécier ce que nous avons. Créez une  
machine à remonter le temps en collectionnant des objets qu’Il faut absolument conserver et  
mettez-les dans une boîte. Vous pouvez y mettre des lettres que vous avez écrites pour vous-
mêmes, des photos de votre famille, votre jouet préféré ou n’importe quoi d’autre. Mettez votre 
boîte dans un endroit où vous la retrouverez dans plusieurs années (dans votre grenier, votre  
garage, enterrez-la dans votre cour arrière, dans le placard de la chambre de vos parents, etc.) . 
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre machine à remonter le temps. 

POINTS: 106 DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

BOOM BOX 

Boom boom, clap, clap, badaboom, clap, clap, boom, boom boom de clap, boom de clap de  
clap. Écouter ou signer de la musique est un bon moyen de passer le temps. Mais avez-vous  
déjà tenté d’écrire votre propre musique? Écrivez un jingle, rap ou un poème chanté d’un sujet qui 
vous passionne. Partagez votre création avec quelqu’un de votre famille et voyez si cela leur reste 
dans la tête comme un ver d’oreille. Enregistrez votre musique et envoyez-la à Jays Care pour 
mériter des points.

POINTS: 107 DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

PROCHAIN FRAPPEUR 

Réduire, réutiliser, recycler!  Le Canada ne recycle que 9% de ses matières plastique et le reste est 
envoyé dans les sites d’enfouissement, les incinérateurs ou jeté aux ordures.Trouvez des articles 
recyclables autour de la maison et faites-vous un bâton de baseball. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une photo de votre bâton. N’oubliez pas de recycler les articles recyclables 
une fois que vous aurez fini de jouer avec votre bâton.

POINTS: 108 DÉFI DE CRÉATIVITÉ 

APPELLES-MOI PEUT-ÊTRE

Un tout petit peu peut faire un grand bout de chemin. La plupart des gens ont le réflexe de  
texter au lieu de parler au téléphone. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez  
parler au téléphone? Laissez vos amis entendre votre voix!  Appellez 5 de vos amis afin voir  
comment ils vont et partagez avec eux ce que vous admirez d’eux et leur demander comment se 
passe leur journée. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous lorsque vous 
êtes au téléphone.

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE



5 COMPLIMENTS

La gentillesse est quand vous êtes gentils ou amical envers quelqu’un. Tout le monde a 
besoin d’être complimenté. Vous avez la tâche ultime de dire aux personnes de votre 
maisonnée 5 choses que vous appréciez d’eux. Qui sait? Peut-être en diront-ils autant à 
votre sujet! Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo ou une vidéo de vous en 
train de partager vos 5 compliments.

POINTS: 1010 DÉFI DE LA GENTILLESSE

MÉLI-MÉLO

De façon générale, le débit moyen de la parole est de 125 mots par minute. La moyenne des mots 
dont nous sommes capables d’écouter est de 450 par minute. Mais combien de mots êtes-vous 
capables d’écrire en une minute? Écrivez en une minute le plus de mots possibles qui sont reliés 
au baseball. Ensuite, défiez-vous d’écrire une histoire ou de faire un dessin en utilisant les mots 
que vous avez trouvés. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care la liste de vos mots.

MYSTÈRE RÉSOLU 

Désolé si nous gardons votre cerveau actif. Cependant, il est important de garder le cerveau 
alerte dans des temps comme ceux-ci. Il est facile de rester devant la télé toute la journée  
n’ayant pas autre chose à faire. Nous vous défions de résoudre l’énigme suivante :

Qu’est-ce qui t’appartient mais que les gens utilisent beaucoup plus que toi ? 

DÉFI DU CERVEAU

DÉFI DU CERVEAU

POINTS: 10

POINTS: 10

11

12

APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE

Avez-vous déjà entendu parler du langage des signes? C’est un langage que les personnes 
sourdes ou vivant avec des difficultés auditives utilisent pour communiquer tout comme les  
gens en Espagne parle l’espagnol. Un jour, peut-être, ferez-vous la rencontre de quelqu’un qui 
communique avec le langage des signes? Défiez-vous d’apprendre cette langue en épellant votre 
prénom. Points bonis si vous êtes capables de signer : ‘’Bonjour, mon nom est __________’’.
Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous en train de signer votre nom ou 
la phrase.

POINTS: 1013 DÉFI DU CERVEAU



SOIRÉE DES OSCAR BLUE JAYS

Nous avons tous besoin de motivation à un moment ou un autre. Qu’aimeriez-vous entendre si 
vous deviez prendre part à la Série Mondiale de baseball? Le temps est venu d’être créatif et de 
développer vos habiletés à vous exprimer en public. Écrivez des mots motivants ou inspirants que 
vous utiliseriez pour faire lever votre public. Ensuite, créez un discours de motivation d’une durée 
de 4 minutes comme si vous étiez un entraîneur des Blue Jays qui participe à la Série Mondiale. 
Pour mériter vos points, envoyez à Jays Care une vidéo de votre discours.

MUSIQUE DU PROCHAIN FRAPPEUR

Chaque frappeur qui s’avance au marbre pour son tour au bâton a sa musique préférée que l’on 
joue. Tout comme dans les ligues majeures, nous vous mettons au défi de choisir la musique que 
vous feriez jouer. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de vous s’avançant au 
marbre pendant que votre musique joue. Points bonis si vous portez des articles à l’effigie des 
Blue Jays ou que vous avez reproduits ou en montrant vos talents d’acteur.

TU PENSES QUE TU SAIS DANSER?

Levez-vous et dansez et bougez dans l’endroit que vous voulez. La danse est une excellente  
manière de s’exercer et de réduire le niveau de stress. Faites votre meilleure démonstration de la 
danse des canards, de vos prouesses de breakdance, etc. Filmez-vous en train de chanter, danser 
à la mesure de votre chanson préférée. Si vous avez de la difficulté à identifier votre chanson 
préférée, montrez-nous votre danse au son de la chanson traditionnelle du : ''Take me out to the 
ball game'' et envoyez à Jays Care la vidéo pour mériter des points.

MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN 

DÉFI VIDÉO

DÉFI VIDÉO

POINTS: 50

POINTS: 10

POINTS: 10

16

14

15



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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