
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 3

LE DÉFI CARRÉ

Comment rapide êtes-vous? Recherchez tous les articles de forme carrée que vous pouvez trouver 
dans votre maison et tester votre rapidité! Une fois tous les objets de forme carrée rassemblés, 
chronométrez-vous afin de savoir combien il vous faut de temps pour toucher tous les carrés. Tentez 
de battre votre record et mettez au défi les membres de votre famille de faire un meilleur temps. 
N’oubliez de compter les points à chaque fois qu’un carré est touché. Une fois le défi complété, 
prenez une photo de votre pointage et envoyez une photo à Jays Care pour amassé des points.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

LIVRAISON DE PIZZA

Prenez un oreiller et autant de petits objets que vous le pouvez. Votre défi consiste à empiler  
autant d’objets que possible sur votre oreiller pendant que vous avancez de 3 mètres et que  
vous revenez sans que les objets tombent de l’oreiller. Autant il y aura d’objets, autant il y aura de 
points. Des points bonis seront accordés si vous êtes capables de compléter le défi d’une  
seule main. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre pizza.

POSE DE YOGA

Créez 5 nouvelles poses de yoga que vous pouvez partager avec votre famille. Trouvez un nom 
drôle pour chaque pose!  Des points bonis seront accordés si les noms sont reliés au baseball et 
que vous prenez une photo de vous exécutant la pose et que vous l’envoyez à Jays Care.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

LE DÉFI DES SYLLABES

Trouvez un livre ou un autre matériel de lecture. Établissez un point de départ et un point d’arrivée 
car pour ce défi, vous devrez faire l’aller-retour entre les deux points. Choisissez n’importe quelles 10 
pages de votre livre et commencez à lire. Chaque fois que vous lirez un mot de 2 syllabes (comme 
concours, café ou défi) faites l’allée-retour entre vos deux points aussi vite que vous le pouvez. 
Répétez cela jusqu’à ce que vous ayez lu les 10 pages. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care 
une photo de vous en pleine action.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



DÉFI DE L’INGÉNIEUR

Nous vous mettons au défi de créer votre propre Tour du CN!   Pour créer votre Tour, vous 
pouvez utiliser tout produit recyclable, des produits de papier ou toute autre produit d’artisanat 
que vous pouvez trouver dans votre maison. Une fois la Tour construite, envoyez à Jays Care une 
photo pour mériter des points. Encore plus de points si la Tour se rend jusqu’au plafond.

POINTS: 105 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

PASSES LE CADEAU

Chaque personne qui joue doit avoir un morceau de papier. Sur le morceau de papier, chacun écrira 
son nom et le nom d’un cadeau qu’il est prêt à offrir (par exemple, Jade – je ferai ton lit à ta place). 
Lorsque chacun aura écrit le nom de son cadeau, il enveloppera le cadeau comme si c’était dans 
une boîte. Enveloppez le cadeau avec autant de couches de papier que vous le voulez mais vous 
n’avez que 20 minutes pour le faire! 

Assoyez-vous tous en cercle avec vos cadeaux, une paire de mitaines de four et une paire de dés. 
Pour débuter, chacun passe son cadeau à son voisin de gauche et ce, aussi vite que possible. En 
même temps, chacun roule les dés. Lorsque quelqu’un roulera les dés et que cela totalisera le chiffre 
7, cette personne aura 1 minute pour développer son cadeau tout en portant les mitaines de four. 
On continue jusqu’à ce que le cadeau soit déballé. Celui qui réussira se verra offrir le cadeau par la 
personne qui l’a écrit. Pour mériter des points, envoyez  à Jays Care une photo ou un vidéo de votre 
échange de cadeaux.

POINTS: 106 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

CONSTRUIRE UN FORT ASSEZ GRAND POUR LA FAMILLE

Utilisant des matériaux que vous trouverez dans votre maison, construisez un fort qui sera assez 
grand pour que chaque membre de la famille puisse y entrer. Si tout le monde peut entrer, prenez 
une photo et envoyez-la pour obtenir des points-bonis. Envoyez à Jays Care une photo ou un vidéo 
de votre fort en action pour mériter vos points.  

POINTS: 107 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

FINIR L’IMAGE

Sur une feuille de papier, tracez une série de lignes sinueuses comme 
celles représentées à droite. Ensuite, avec les lignes vous devez former 
une image en faisant preuve d’imagination. Lorsque chaque dessin 
sera complété, faites-en une histoire à raconter à votre famille. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une vidéo de votre histoire.

POINTS: 108 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

NOTE DU FUTUR POUR SOI-MÊME

Écrivez-vous une note pour votre futur vous en y indiquant ce que vous voulez être dans 1 an. 
Vous pouvez inclure vos buts futurs, vos rêves ainsi ce que vous souhaitez accomplir. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre lettre.

POINTS: 109 DÉFI DE LA GENTILLESSE



TAPE LÀ DEDANS DE FAMILLE

Sur un morceau de papier, tracez le contour de votre main. Dans la paume de cette main,  
écrivez le nom d’un membre de la famille ou d’un ami. Sur chacun des 5 doigts, écrivez une 
chose que vous aimez de cette personne. Donnez-leur la main et dites-lui ce qu’elle  représente 
pour vous. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de toutes les mains.

POINTS: 1010 DÉFI DE LA GENTILLESSE

PUZZLE SUDOKU

Remplissez les cases vides de l’image sur la droite. Chaque 
rangée, colonne et boîte doit contenir les numéros de 1 à 9 mais 
il ne peut pas y avoir de répétitions. Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care, une photo de votre puzzle complété.

DÉFI DE LA DEVINETTE

Êtes-vous capables de résoudre 3 énigmes?

1. La mère de Billy avait 5 enfants. Le premier se nommait Lala, le second se nommait Lele, le
troisième se nommait Lili et le quatrième se nommait Lolo. Comment se nommait le cinquième
enfant?

2. Vous êtes le chauffeur d’un autobus de ville. Au premier arrêt, trois femmes monte dans le bus.
Au deuxième arrêt, une femme descend tandis qu’un homme monte à bord. Au troisième
arrêt, deux enfants montent dans le bus. En cette journée de Décembre, il neige et votre bus
est de couleur bleu. De quelle couleur sont les cheveux du chauffeur de bus?

3. Un cowboy est arrivé en ville Vendredi et il est est resté 3 jours. Il est reparti vendredi.
Comment est-ce possible?

Vous pensez connaître la réponse? Envoyez vos réponses à Jays Care pour mériter des points.

DÉFI DU CERVEAU

DÉFI DU CERVEAU

POINTS: 10

POINTS: 10

11

12

TORNADE DE TORSADES

Utilisant deux bouteilles d’eau, du colorant alimentaire 
ou tout autre sirop, liquide coloré / brillant), de l’eau et 
ruban collant, construisez une tornade dans une 
bouteille. Le plus coloré et le plus artistique c’est, le 
mieux c’est. Pourquoi pensez-vous qu’une tornade se 
forme dans la bouteille? Envoyez à Jays Care une vidéo 
de votre tornade en action accompagnée de votre 
réponse / explications pour mériter des points.

POINTS: 1013 DÉFI DU CERVEAU



TEMPS DE MAGASINER

Créez votre propre magasin dan votre propre maison. Identifiez des objets (vêtements, électro-
ménagers, équipement, nourriture, etc.), apposez-leur un prix de vente que les individus pourront 
acheter. Les prix peuvent être fixés et les achats peuvent effectués avec des montants d’argent 
fictifs OU peuvent être faits selon votre propre système tel que des coeurs d’entraide. Chaque 
fois que quelqu’un aide une autre personne dans la maison ou est gentil , cette personne reçoit 
un coeur d’entraide qu’il peut accumuler et se servir pour acheter des articles dans votre 
magasin.Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre magasin. Des points-
bonis sont offerts si vous donnez un nom  et un logo à votre magasin.

‘’REMAKE’’ D’UNE VIDÉO DE MUSIQUE

Choisissez une chanson dont la vidéo est impressionnante.Retouchez la musique pour en faire 
une parodie. Pensez à des façons amusantes d’imiter la vidéo dans votre maison. Envoyez à 
Jays Care votre idéo pour mériter des points. Des points-bonis sont offerts si vous incorporez le 
logo des Blue Jays ou du matériel à l’effigie des Blaue Jays à votre vidéo.

LE DÉFI DE L’ALPHABET

Faites une viédo de vous en train de réciter l’alphabet en débutant par la lettre Z et ce, en  
moins de 30 secondes. Vous devez réciter l’alphabet à l’envers sans faire de pause ni d’erreurs. 
Assurez-vous de pratiquer avant de débuter votre vidéo. N’oubliez pas vous n’avez que 30 
secondes! Pour mériter des points, envoyezà Jays Care votre vidéo.

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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