
 

Challenge—Put your creativity to the test! How wacky can you make your hair or another house member’s 
hair (parent/guardian/sister/brother/doll/ etc...)? We challenge you to create a wacky hair design, or even a wacky 
facial hair design! Once you are done, upload a video or photo(s) to Twitter. Follow and tag @SkillsOntario and use 
the hashtags #SkillsAtHome and #SkillsWackyHairChallenge. All submissions for this challenge must be posted by 
noon on May 11th. 
 
 

Challenge Materials 
 
Here are a couple of suggestions for materials: 
 

 Brushes and combs 
 Hair elastics, bobby pins, clips 
 Curling Iron/Flat Iron (Always check with a parent/guardian first!) 
 Pipe cleaners 
 Kool Aid/Glitter for temporary dye (Always check with a parent/guardian first!) 
 Hairspray (Always check with a parent/guardian first!) 
 Any other “props” required to fit your theme! (I.E. Easter eggs for a “Spring” theme!) 

 
 

Note: Health and Safety is always important. Please be sure to check with a parent or guardian when using 
electrical devices or things like hairspray and for help. If you are under the age of 18, ask for parental guidance. 
 

Skilled Trade: Hairstylist  
 

Skills: Design and Planning, Communication, Creativity, Attention to Detail 

#SkillsAtHome Challenge Series 
 

Challenge #3 – Wacky Hair Design  

This challenge brought to you by: 

This program is funded by the Government of Ontario.  

https://www.ontariocolleges.ca/en/programs/professions-and-trades/hair#hit-additional-info-4a8885d7-90f8-4b62-9c8f-8a4428c7b9ab


 

Challenge Instructions 
 
1. Challengers are asked to design their own or someone else’s hair! Extra marks will be given to those who     

follow a theme or add props. 
2. The theme can be anything – be creative! (Skills Ontario theme, Spring theme, Beach theme, etc.) 
3. Once you are done, upload a video or photo(s) to Twitter. Follow and tag @SkillsOntario and use the hashtags 

#SkillsAtHome and #SkillsWackyHairChallenge. 
4. If your submission includes you styling someone else’s hair, you must include a final style picture AND a       

picture of you styling the hair. 
 

 
Judging/Scoring 
 
Submissions will be marked in the following:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenger Total Marks: / 30 points 

 

 

 

 

Overall Visual Appeal—How creative/intricate is the design? Clear, understandable 

and recognizable theme? 
  Points 

Challenger submitted wacky hair design 0 - 5 points 

Challenger Included theme 6 - 10 points 

Challenger Included theme with design 11 - 15 points 

Challenger included theme with design and intricate features/props 16 – 20 points 

Total Marks (Total out of 20)   

Social Media Reach—How many likes did your original submission receive? (Your 

submission plus Skills Ontario Retweet included) 
  Points 

1 - 5 2 points 

6 - 10 4 points 

11 - 15 6 points 

16 - 20 8 points 

21+ 10 points 

Total Marks (Total out of 10)   



 

Défi 
Mettez votre créativité à l’épreuve ! Quelle est l’allure la plus farfelue que vous puissiez donner à vos cheveux ou 
ceux d’une personne avec laquelle vous habitez ? (Par exemple, parent/tuteur/sœur/frère/poupée/etc.) ? Nous 
vous mettons au défi de donner à une chevelure ou une barbe l’allure la plus farfelue ! Une fois votre travail termi-
né, affichez une vidéo ou une/des photo(s) sur Twitter. Suivez et mentionnez @SkillsOntario et utilisez les mots-
clics #Compétencesàlamaison et #DéfiCheveuxFousCompétences. Tous ceux qui souhaitent participer à ce défi 
doivent publier leur vidéo ou leurs photos avant midi le 11 mai 2020. 
 

Matériel requis pour le défi 
 
Voici quelques suggestions pour le matériel: 
 

 Brosses et peignes 
 Élastiques, pinces et barrettes pour les cheveux 
 Fer à friser/aplatir (veuillez obtenir la permission d’un parent/tuteur avant d’utiliser) 
 Cure-pipes 
 Kool Aid/brillants pour teinture temporaire (veuillez obtenir la permission d’un parent/tuteur avant 

d’utiliser) 
 Laque (veuillez obtenir la permission d’un parent/tuteur avant d’utiliser) 
 Tous les autres « accessoires » nécessaires à votre thème ! (p. ex. œufs de Pâques pour un thème « 

printanier » !) 
 

Remarque: Vous devez assurer votre santé et sécurité en tout temps. Avant d’utiliser tout appareil élec-
trique ou tout produit tel qu’un laque, veuillez d’abord obtenir la permission d’un parent/tuteur. Si vous êtes âgé(e) 
de moins de 18 ans, demandez de l’aide d’un parent/tuteur au moment de l’utilisation. 
 

Métier spécialisé: Coiffeur/Coiffeuse 
 

Compétences: Conception et planification, communication, créativité, souci du détail 

Série de défis #compétencesàlamaison 
 

Défi no 3 — Cheveux fous  

This challenge brought to you by: 

Ce programme est financé par le gouvernement de l’Ontario.  



 

Directives pour le défi 
 

1. Les participants aux défis sont invités à coiffer leurs propres cheveux ou ceux d’une autre personne ! Des 
points supplémentaires seront accordés à ceux qui respectent un thème ou ajoutent des accessoires. 

2. Le thème est au choix des participants, il suffit de laisser place à la créativité ! (exemple de thèmes : Compé-
tences Ontario, printemps, la plage, etc.) 

3. Une fois votre travail terminé, affichez une vidéo ou une/des photo(s) sur Twitter. Suivez et mentionnez 
@SkillsOntario et utilisez les mots-clics #Compétencesàlamaison et #DéfiCheveuxFousCompétences. 

4. Si vous coiffez les cheveux d’une autre personne, vous devez inclure une photo des cheveux fous une fois la 
coiffure terminée ET une photo de vous à l’œuvre. 

 

 

Évaluation/Pointage 

 

 

Note globale du défi :           /30 points 

 
 

 

Aspect general—Le concept est-il créatif/complexe ? Thème clair, compréhensible       

et identifiable? 
  Points 

Le/La participant(e) a présenté une coiffure farfelue (cheveux fous) 0 - 5 points 

Le/La participant(e) a respecté un thème 6 - 10 points 

Le/La participant(e) a inclus un concept à son thème 11 - 15 points 

Le/La participant(e) a inclus un concept à son thème en plus d’y incorporer des 

caractéristiques complexes/accessoires 
16 – 20 points 

Note globale (pointage sur 20)   

Portée des médias sociaux—Combien de J’aime votre soumission initiale a-t-elle 

reçu? (Votre soumission plus les retweets Compétences Ontario) 
  Points 

1 - 5 2 points 

6 - 10 4 points 

11 - 15 6 points 

16 - 20 8 points 

21+ 10 points 

Note globale (pointage sur 10)   


