
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 5 

JEU DE LA MARELLE

Utilisant de la craie ou du ruban-collant, créez le plus long jeu de marelle au monde (ou du moins 
assez longue pour être excitante). Pensez à des façons de rendre le jeu plus excitant  que le jeu 
typique (devrait-on danser à certains endroits? Les participants pourraient-ils tourner sur eux 
mêmes ou sauter sur place?) Lorsque complétée, jouer à la marelle selon vos instructions et 
encouragez les membres de votre famille de le faire aussi. Faite le parcours quelques fois. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre jeu de marelle et/ou une vidéo de 
vous en train de jouer.

POINTS: 101 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

COURSE À OBSTACLES INTÉRIEURE

Choisissez une ou deux pièces de la maison et identifiez chaque meuble dans les pièces  choisies. 
Ensuite, inscrire le nom de tous les meubles sur un morceau de papier (par exemple, étagère, 
divan, table, 4 chaises, lit, etc.). Créez une course à obstacles utilisant tous les meubles identifiés. 
Finalement, chronométrez-vous afin de voir combien il vous faut de temps pour compléter 5 fois 
la course. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care, une photo de la liste des meubles et le 
temps de chaque course.

LANCES SUR LA CIBLE

Créez une cible en utilisant papier et crayons. Fixez-la au murs avec du ruban-collant. Ensuite, 
roulez des bas pour en former une boule. Reculez-vous du mur et voyez si vous êtes capables 
d’atteindre la cible. Si c’est trop facile, reculez encore plus. Une fois que vous aurez trouver une 
distance qui vous mets au défi, voyez combien de fois vous pouvez atteindre la cible pendant une 
période de deux minutes. Répétez 5 fois et gardez votre pointage en note pour chaque intervalle 
de 2 minutes. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous pendant que vous 
jouez ou une photo des vos pointages.

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

POINTS: 10

POINTS: 10

3

4

DÉFI LASER

Trouvez de la corde ou du fil. Utilisant des chaises et des 
tables, créer un parcours laser avec le fil ou la corde. Lorsque 
vous en aurez créé un vraiment complexe, tentez de vous 
rendre d’un côté à l’autre sans toucher aux rayons laser (la 
corde ou le fil). Pour mériter des points, envoyez une photo 
de vous pendant votre déplacement au travers du parcours.

POINTS: 102 DÉFI D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 



DÉFI DE LA BD

Créez une nouvelle bande dessinée avec un super héros que personne n’a rencontré auparavant. 
Pour que la BD soit éligible pour des points, elle doit inclure un arbre, une tour et un bâton de 
baseball. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de votre bande dessinée.

POINTS: 105 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

DÉFI DE CUISSON

Faites un gâteau ou des biscuits et décorez-les avec des éléments créatifs. Pour mériter des  
points, envoyez à Jays Care, une photo de vous et de vos gâteaux / biscuits.

POINTS: 106 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

JEU DE SOCIÉTÉ

Créez un jeu de société en utilisant des matières recyclées, marqueurs et ruban-collant. Pour 
mériter des points, envoyez à Jays Care une photo de vous accompagné d’un membre de la 
famille jouant au jeu et y inclure les instructions.

POINTS: 107 DÉFI DE CRÉATIVITÉ

NOTES DE GRATITUDE

Écrivez une note spéciale pour 3 personnes que vous appréciez. Dites-leur pourquoi ils sont 
importants pour vous. Utilisez des poèmes, des citations ou des dessins pour rendre vos messages 
encore plus géniaux. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care une photo des 3 notes.

MESSAGE POUR TOUS

Créez un message d’espoir pou tout le voisinage. Utilisez de la craie pour écrire votre  message 
dans la rue ou sur le trottoir. Pensez à quelque chose qui donnera de l’espoir à  chacun et qui 
égayera leur journée. Si vous n’avez pas de craie, utilisez des cailloux.Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care, une phot de votre message.

DÉFI DE LA GENTILLESSE

DÉFI DE LA GENTILLESSE

POINTS: 10

POINTS: 10

8

9

LA MACHINE RUDE GOLDBERG

Créez une machine Rude Goldberg aussi compliquée que possible. Pour mériter des points- 
bonis, ajoutez des éléments uniques et des étapes stimulantes. Faites travailler vos méninges. 
Pour voir ce qu’est une machine Rude Goldberg, suivez le lien suivant :
https://en.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldberg_machine Si vous avez besoin d’idées voyez les 
exemples sur :  https://www.youtube.com/watch?v=ICv5owYrW4w Pour mériter des points, 
envoyez à Jays Care une vidéo de votre machine. 

POINTS: 1010 DÉFI DU CERVEAU



LE JEU DES ERREURS

En utilisant du matériel recueilli dans la maison, reproduise deux images presque identiques. Une 
des images sera l’originale tandis que la deuxième comportera quelques différences. Une fois les 
deux images complétées, mettez au défi un membre de votre famille en lui demandant de trouver 
les erreurs. Pour mériter des points, envoyez à Jays Careune photo de vos deux images différentes.

POINTS: 1011 DÉFI DU CERVEAU

JEU DE MÉMOIRE

Recueillez 10 objets de votre maison et placez les au sol. Ensuite, couvrez les objets avec une toile 
opaque ou une couverture dans le but de les cacher. Mettez-vous votre mémoire au défi ou celle 
d’un membre de votre famille. Levez la couverture pendant 10 secondes pour tout le monde voit 
les objets avant de les recouvrir de nouveau. Utilisez votre mémoire afin de voir si vous êtes 
capables d’écrire sur une feuille ou votre tablette les 10 objets que vous avez vus. Si vous 
réussissez, essayez encore 15-20 fois. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care, une photo de 
votre jeu de mémoire.

POINTS: 1012 DÉFI DU CERVEAU

MÉGA-DÉFI 

Créez une maquette de votre voisinage en utilisant des matières recyclées, des Lego, du  
ruban-collant ou tout autre objet que vous trouverez dans votre maison. Plus c’est gros, mieux 
c’est. Le plus détaillé c’est, le mieux c’est. Aidez-nous à en apprendre sur votre voisinage en 
ajoutant des étiquettes et des couleurs. Pour mériter vos méga-points, envoyez à Jays Care  
une photo de votre maquette. 

CINÉASTE À VOS CAMÉRAS

Créez une bande-annonce de film (si vous avez un IPhone, utilisez l’application ‘’movie trailer’’  
pour que ce soit plus facile. Le film peut être de n’importe quel sujet mais doit inclure un chandail 
bleu, une tasse à café et un arbre. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care votre vidéo.

VIDÉO ENTRAINEMENT PHYSIQUE

Créez une vidéo de 2 minutes mettant au défi tous les enfants du Canada de faire les exercices 
de votre vidéo 5 fois par jour. Pour mériter des points, envoyez à Jays Care votre vidéo.

MÉGA-DÉFI QUOTIDIEN 

DÉFI VIDÉO

DÉFI VIDÉO

POINTS: 50

POINTS: 10

POINTS: 10

15

13

14



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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