
 

Challenge—Your challenge is to ice a cookie that is to be decorated with a skilled trade or technologies 
theme! Once you are done, upload a couple photos or a video to Twitter. Follow & tag @SkillsOntario and use the 
hashtags #SkillsAtHome and #SkillsCookieChallenge. All submissions for this challenge must be posted by noon on 
April 27, 2020. 
 
 

Challenge Materials 
 
You can use any cookie you would like. You can make a cookie yourself, or use a store- bought cookie. 
 
Here are a couple of suggestions for materials: 

 
 

Challenge Instructions 
 
1. The cookie must include some kind of icing 
2. Decorations can be from a package or something you create 
3. Artistic design must be skilled trades or technologies themed (I.e. designs of tools, actions, or logos) 
4. Artistic design will be judged 
5. Projects must include a safety component (ie. Hand washing, oven safety, etc.) 
6. Once you are done, upload photos or a video to Twitter. Follow & Tag @SkillsOntario and use the hashtags 

#SkillsAtHome and #SkillsCookieChallenge. Feel free to tag a friend and challenge them to try it out, too! 

#SkillsAtHome Challenge Series 
 

Challenge #2 – Cookie Challenge 

 Cookie (any size or shape, pre-bought or fresh baked) 

 Icing (any kind) 

 Anything you would use to decorate a cookie! 

This challenge brought to you by: 

This program is funded by the Government of Ontario.  



Judging/Scoring 
 
Submissions will be marked in the following categories:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenger Total Marks: / 60 points 

Overall Visual Design—Creative design; visual appeal; Is decoration themed?     

Challenging? Are lines neat? 
  Points 

Failed to meet challenge expectations 5 points 

Satisfactory 10 points 

Good 15 points 

Incredible 20 points 

Total Marks (Total out of 20)   

Skilled Trades & Technologies Theme—Did the challenger include a skilled 

trades/tech theme? Did the Challenger include imagery to portray the Skilled Trade? 
  Points 

Failed to meet challenge expectations 5 points 

Satisfactory 10 points 

Good 15 points 

Incredible 20 points 

Total Marks (Total out of 20)   

Health and Safety—List one-to-four things you did to stay safe while doing this      

challenge, write them on a sheet beside your cookie and take a picture and post to Twitter. 

(I.e. mixing guard, non-slip toe-covered shoes in the kitchen). 

  Points 

One item 5 points 

Two items 10 points 

Three items 15 points 

Four items 20 points 

Total Marks (Total out of 20)   



 

Défi 
Votre défi consiste à glacer un biscuit sous le thème d’un métier spécialisé ou d’une technologie! Lorsque vous 
avez terminé, téléchargez quelques photos ou une vidéo sur Twitter. Suivez et mentionnez @CompétencesOntario 
et utilisez les mots-clics #Compétencesàlamaison et #Défibiscuitcompétences. Tous ceux qui souhaitent participer 
à ce défi doivent publier leur vidéo ou leurs photos avant midi le 27 avril 2020. 
 

Matériel requis pour le défi 
 
Vous pouvez utiliser le biscuit de votre choix. Vous pouvez faire votre biscuit, ou utiliser un biscuit acheté. 
 
Voici quelques suggestions pour le matériel : 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Directives pour le défi 
 
1. Le biscuit doit être recouvert d’un glaçage quelconque 
2. Les décorations peuvent provenir d’une trousse ou vous pouvez créer les vôtres 
3. Le concept artistique doit être sous le thème d’un métier spécialisé ou d’une technologie (c.-à-d., outils, actions 

ou logos) 
4. Le concept artistique sera évalué 
5. Les projets doivent comprendre un élément de sécurité (c.-à-d., lavage des mains, consignes de sécurité du 

four, etc.) 
6. Lorsque vous avez terminé, téléchargez quelques photos ou une vidéo sur Twitter. Suivez-nous et mentionnez 

@CompétencesOntario et utilisez les mots-clics #Compétencesàlamaison et #Défibiscuitcompétences. 
N’hésitez pas à mentionner un ami et invitez-le à participer au défi! 

Série de défis #compétencesàlamaison 
 

Défi no 2 — Le défi biscuit 

 Biscuit (taille et forme au choix, acheté ou fait maison) 

 Glaçage (au choix) 

 N’importe quel article que vous utiliseriez pour décorer un biscuit! 

This challenge brought to you by: 

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



Évaluation/Pointage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note globale du défi :           /60 points 

 
 

 

 

 

 

Aspect visuel dans l’ensemble—Concept créatif, attrait visuel : La            
décoration reflète-t-elle le thème? Ambitieux? Les lignes sont-elles soignées? 

  
Points 

N’a pas répondu aux attentes du défi 5 points 

Satisfaisant 10 points 

Bon 15 points 
Incroyable 20 points 

Note globale (pointage sur 20)   

Thème reflétant les métiers spécialisés—Le participant a-t-il respecté le 

thème (métier spécialisé ou technologie)? Le participant a-t-il inclus des images pour 
représenter le métier spécialisé ou la 
technologie? 

  
Points 

N’a pas répondu aux attentes du défi 5 points 

Satisfaisant 10 points 

Bon 15 points 

Incroyable 20 points 

Note globale (pointage sur 20)   

Santé et sécurité—Énumérez quatre choses que vous avez mises en pratique pour 

assurer votre sécurité pendant ce défi. Inscrivez celles-ci sur une feuille à côté de votre bis-
cuit et prenez une photo à publier sur Twitter. (C.-à-d., couvercle anti-projections, 
chaussures antidérapantes à bout fermé dans la cuisine). 

  

Points 

1re chose 5 points 

2e chose 10 points 

3e chose 15 points 

4e chose 20 points 

Note globale (pointage sur 20)   


