DESCRIPTION DES ÉPISODES 2018
10 - Le design

. . . page 3

Dans le monde créé par les êtres humains, tout ce qui nous entoure a un design. Si c’est fabriqué;
quelqu’un y a pensé, l’a dessiné et l’a construit. Penses-y! Le téléphone que tu utilises, la télé
que tu regardes, les rues sur lesquelles tu marches; tout est design. Et pour te le prouver, on
a assemblé un épisode de toutes pièces en l’honneur des concepteurs, des créateurs et des
inventeurs! En prime on te donne même la recette pour être designer de ton futur!

11 - Énergie

. . . page 4

Prépare-toi, cette semaine on te branche direct dans le mur! La décharge va te réveiller d’un
coup puis te faire traverser 30 minutes d’épisode comme le courant dans un fil électrique. Et
parce qu’on parle d’énergie les boutons vont être collés à ‘’ON’’ pour qu’on reste allumé. Si t’es
mollo, aie pas peur, on a du jus (ou un shake) pour tout le monde. Mais on t’avertit, ça se peut
que l’énergie déborde et qu’on fasse des dégâts!

12 - L’océan

. . . page 5

Garde les yeux fixés sur l’horizon. Respire. Laisse-toi flotter. La voilà. Une grosse vague.
Respire encore. Elle arrive. T’as qu’à te laisser porter. Ne force rien. Ça y est! T’es sur la vague!
Cette semaine à ONIVA!, on t’amène surfer sur et sous l’océan! Et puisque qu’on se mouille, on
en profite pour se demander si les baleines des prairies existent vraiment et comment on fait
pour protéger nos grosses flaques d’eau planétaires?! Que tu coules ou tu flottes, manque pas
notre épisode océanique; à boire à grande gorgée!

13 - Artificiel

. . . page 6

Nourriture artificielle, personne artificielle, intelligence artificielle; bienvenue à cet épisode
préfabriqué! Cette semaine on fait le tour de tout ce qui n’est pas naturel, de la bouffe au
maquillage en passant par les robots. Et en prime on révèle ce qui se cache derrière la télé
quand on fait de la télé. Trente minutes qui vous traverseront les yeux aussi vite qu’un repas
de restauration rapide dans votre oesophage! Essayez juste de pas tout avaler en une seule
bouchée!
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14 - Perdre

. . . page 7

Comme on peut pas toujours gagner, cette semaine on se perd! Et pas besoin de se retrouver
quand on tourne un épisode perdu! Est-ce que vous êtes mêlés? Parfait! C’est ce qui arrive
quand on explore le thème de perdre. T’as eu des défaites douloureuses? Tu perds souvent tes
trucs? T’es mauvais perdant? L’émission d’aujourd’hui célèbre tous ceux qui frappent un mur,
se trompent ou coulent leurs examens. Et on va vous prouver que savoir bien perdre c’est
aussi cool que gagner!

15 - Solo

. . . page 8

T’es seul? Personne t’a suivi? T’es sûr? Génial! Parce qu’aujourd’hui à l’émission tout se fait en
solo. On te réserve une avalanche d’activités en solitaire comme jouer de la guitare, lancer au
but en tir de barrage et garder les buts en tir de barrage. Côté animateur, Oli part sa propre
émission, et Mae réplique en partant la sienne. Mais ultimement que tu sois fan du Mae show
ou du Oli show, manque pas notre seul épisode en solo!

16 - Violence

. . . page 9

La violence. Wo! Un thème intense! On la retrouve partout et dans plein de formes. Mais
pourquoi ça existe encore? Cette semaine on s’attaque agressivement à cette question
épineuse et attendez-vous à des révélations coup-de-poing. Et tant qu’à l’avoir en pleine face,
on se demande aussi comment on évite la violence et d’où elle vient? Vous êtes pacifistes?
Nous aussi! Donc on vous promet un épisode violent à regarder en toute sécurité!

17 - Temps

. . . page 10

Le compte à rebours est commencé! À partir de maintenant ton temps est compté! Et tant
qu’à y être, si t’as le temps, prenons le temps de parler de temps! Aujourd’hui à l’émission,
trente minutes dédiées à toutes les secondes, les minutes et les heures, qui glissent dans nos
vies comme les grains dans un sablier. Es-tu à l’heure ou en retard? Pourquoi il y a 24 heures
dans une journée? Que ferais-tu si ton temps était compté? On répond à toutes ces questions
en te prouvant que le temps fait bien les choses!

18 - De la tête aux pieds

. . . page 11

Pour le dernier épisode de la saison 2018, on plonge dans le corps humain de la tête aux
pieds! Comment ton cerveau contrôle ton corps? Qu’est-ce qui fait que je suis un gars ou
une fille? Quelle partie de ton corps est la plus utile? Aucune question n’est trop bizarre ou
trop compliquée. Oli de son côté se met au défi de vivre sans son corps pendant que Mae
s’improvise chirurgienne à Falher en Alberta. Tu voudras pas louper cet épisode où on passe
l’anatomie sous la loupe!

oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 10 – Le design!

1er avril 2018		

Q1. Mae dit que le logo de designer d’Oli ressemble à quoi?

Q2. Lesquels de ces fruits Jasmine n’a pas utilisés lors de sa recette?
a) les bleuets

b) les oranges

d) les pommes

c) aucun de ces fruits

Q3. Que porte Oli sur sa tête lorsqu’il essaye de trouver l’inspiration dans le studio?

Q4. Le Canadien Henry Woodward est reconnu pour avoir inventé quel objet révolutionnaire?

Q5. Pour qu’une invention t’appartienne légalement, tu dois obtenir un document
officiel qui s’appelle:
			

a) un brevet

b) un brouillon

c) une béquille

Q6. Au 19e siècle, à quoi servait la petite pochette de la poche avant de tes jeans?

Épisode 10 | Question concours : Préfères-tu qu’un objet soit beau ou utile?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 8 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 11 – Énergie

8 avril 2018

Q1. Énumère trois des astuces que Victoria nous donne pour avoir plus d’énergie.

Q2. Mae se promène à Penticton et prend une bouchée d’une

géante.

Q3. Janique Dumont de Bonnyville a un passe-temps unique pour dépenser son énergie.
Que fait-elle?

Q4. Oli met une image de quel athlète dans son smoothie énergisant?

Q5. Lequel des mots ci-dessous est un synonyme de « survolté »?
		

furieux(se)

b) confus(e)

c) très excité(e)

d) électrocuté(e)

Q6. A à Z! Crée six mots qui ne font pas déjà partis du jeu en utilisant les lettres ci-dessous:
A-H-M-S-P-I-O-C-U-R-L-Y-E-N

Épisode 11 | Question concours : As-tu déjà eu un choc électrique?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant 15 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 12 – Océan

15 avril 2018

Q1. Dans quelle ville se retrouve Oli?

Q2. POUR ou CONTRE l’océan : Avec laquelle des deux collaboratrices es-tu d’accord? 			
Justifie ton choix en donnant une raison qui n’a pas déjà été mentionnée.

Q3. VRAI ou FAUX: La plus longue chaîne de montagnes de la planète se retrouve en Russie.

Q4. La surfeuse, Sarah Desbiens, dit que de tomber dans une vague c’est comme être dans une…?

Q5. Qu’est-ce que Mae trouve d’océanique lors de sa quête?

Q6. L’île de déchets en plastique qui se trouve dans l’océan est aussi grande que celle de
quelle province?

Épisode 12 | Question concours : Quel est ton meilleur souvenir de l’océan?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 22 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 13 – Artificiel

22 avril 2018

Q1. D’après l’explication que te donne Cléa, les objets / créatures ci-dessous sont-ils/elles une 		
forme d’intelligence artificielle?
a) Un chat qui peut te rapporter une souris sur commande
b) Le système de navigation dans ton auto

q OUI

qOUI

q NON

q NON

c) Un calendrier numérique qui prédit la météo en observant les
		 températures des années précédentes q OUI q NON
Q2. Les étudiants de pilotage à Moose Jaw doivent faire des simulations tous les mois pour
pratiquer une certaine manoeuvre d’urgence. Laquelle?

Q3. La balle que lance Mae dans l’école est de quelle couleur?

Q4. À quoi sert le sucre en poudre dans la recette de pâte à modeler?

Q5 VOX POP! Est-ce que tu fais attention à ton image? Explique.

Q6. FAIT ou FAUX: Un laboratoire en Corée du Sud peut cloner ton animal de compagnie.

Épisode 13 | Question concours : Est-ce que tu fais attention à ton image?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 29 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 14 – Perdre

29 avril 2018

Q1. Oli prétend ne jamais avoir gagné quoi que ce soit, sauf… quoi?

Q2. Selon les chercheurs, nos problèmes de mémoire sont souvent
liés à notre

.

Q3. De quelle couleur est la seule église à Ste-Agathe, au Manitoba?

Q4. Quels sont les trois mets classiques que mélange Jasmine pour créer la recette
de la semaine?

Q5. Pourquoi on dit que le chiffre magique de la LNH c’est dix-sept?

Q6. QUIZ ONIVA! Qu’est-ce qui m’arrive si je perds au change?

Épisode 14 | Question concours : Quelle a été ta défaite la plus douloureuse?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 6 mai) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 15 – Solo

		

6 mai 2018

Q1. Quel exploit impressionnant a accompli Alex Hannold?

Q2. En plus de nourriture et de sécurité, le psychologue Abraham Maslow dit que les humains
ont besoin de quoi pour être heureux?

Q3. Donne trois antonymes pour le mot « ostracisé ».

Q4. À quelle créature chantonne Mae pendant sa vidéo Top 5?

Q5. Des vingt choses que te suggère

à faire quand t’es seul(e), énumère tes trois

préférées, par ordre de priorité!

Q6. DÉFI SOLO! Invente ton propre logo d’émission de télé. Ensuite, partage le avec tes amis!

Épisode 15 | Question concours : Qu’est-ce que tu fais quand tu es seul?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 13 mai) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 16 – Violence

13 mai 2018

Q1. D’où vient la collaboratrice, Cléa Thibault, qui nous explique les causes de la violence?

Q2. Quel ingrédient Jasmine remplace-t-elle dans la recette de cette semaine?
Qu’est-ce qu’elle utilise à la place?

Q3. Roche, papier, ciseaux! Oli choisi lequel de ces trois contre Mae?

Q4. Quelle est la différence entre un cyclone, un typhon et un ouragan?
a) la région d’où elles viennent
b) leurs forces
c) le dommage qu’elles causent
Q5. Que se passe-t-il à l’absorbeur de Mae lorsqu’elle lui pose une question morale?

Q6. Comment appellons-nous les soldats de l’armée internationale qui viennent en aide
aux pays en guerre?

Épisode 16 | Question concours : Comment évites-tu les chicanes?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 20 mai) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 17 – Temps

20 mai 2018

Q1. VRAI ou FAUX : Autrefois, une année comptait 482 jours parce que les journées
étaient plus courtes.

Q2. Dans quelle école se retrouve Oli cette semaine?

Q3. Pendant combien de temps le cowboy Pascal Isabelle doit-il rester sur le dos de
son cheval en compétition?

Q4. Quand la météo est horrible on dit qu’il fait un temps de		

			

.

Q5. D’après l’explication de Sébastien de Vancouver, le plus vieux cadran solaire montré
date de quand?

Q6. De quelle couleur est la moto de Mae?

Épisode 17 | Question concours : Si tu avais une journée à vivre, que
					
voudrais-tu accomplir?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 27 mai) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 18 – De la tête aux pieds

27 mai 2018		

Q1. Les mots ‘sexe’ et ‘genre’ sont souvent utilisés comme des synonymes.
Mais, quelle est la grosse différence entre ces deux termes?

Q2. De quelle forme prend la recette de la semaine?

Q3. Quels deux sports pratique Théo Roy, de Winnipeg?

Q4. TOP CHRONO! Encercle le bon nom des parties de corps ci-dessous:

POUMON ou FOIE

COEUR ou FOIE

REIN ou ESTOMAC

Q5. Qui est le/la vidéoblogueur(euse) de cet épisode?

Q6. Le corps humain produit assez de bave dans une vie pour remplir… quoi?

Épisode 18 | Question concours : Aimerais-tu avoir une partie du corps en plus?
					(Laquelle? Où la placerais-tu? Donne-nous des détails!)

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 3 juin) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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