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01 -  Ça bouge!                                                                              . . . page 3

Attention! Pour notre nouvelle saison, Mae et Oli arrachent les barreaux de leur cage puis 
ils mettent la pédale au fond. Ça va bouger! Et cette année ONIVA! décolle directement de 
votre divan en direction notre nouvelle conquête: le Québec! Que vous soyez en motocross 
ou endormis, pas de soucis. Ensemble on remonte le fjord pour se poser à Saguenay. Et, 
évidemment, on répond à vos questions sur tout ce qui bouge. Puis comme on n’arrête pas de 
continuer, continuez de pas arrêter de nous regarder! 

02 -  Différent                                                                                 . . . page 4

Quand c’est pas la même chose c’est différent. Et puisqu’aujourd’hui c’est différent, on te 
demande: est-ce que t’aimes mieux être différent ou comme les autres? Pourquoi les gens ont 
peur du changement? Est-ce que tu ressembles aux gens de ta famille? On te laisse y penser 
pendant que, Mae, elle, se retrouve sur la route pour la première fois et qu’Oli, lui, se demande 
qui il est vraiment. Et même si l’émission de cette semaine est différente, c’est quand même 
encore le bon vieux ONIVA!

03 -  Oups!                                                                                          . . .  page 5

Oups! Cette semaine on a échappé l’émission en bas des marches. Et c’est une bonne chose! 
Parce qu’ensemble on célèbre les gaffes, les bourdes et les bévues. Est-ce qu’il y a de bonnes 
erreurs? Connais-tu quelqu’un de maladroit? As-tu déjà brisé quelque chose de précieux? Non? 
Pas grave parce que faire une erreur est la chose la plus naturelle qui soit. Donc retrousse 
tes manches puis sois prêt à te salir, cette semaine on ne va pas l’échapper belle, on va juste 
l’échapper!

04 -  Fusion                                                                                     . . . page 6

La fusion s’amorce dans 3 2 1. C’est parti! Augmentez la température et garrochez tout dans le 
bouillon. Cette semaine, on fait un gros mélange. Qu’on fusionne deux jeux, comme la natation 
et le football, ou qu’on implante une nouvelle technologie dans le corps de Oli, l’émission fait 
tout fondre ensemble comme le cratère d’un volcan! Il ne te reste plus qu’à embarquer dans 
l’éruption!

DESCRIPTION DES ÉPISODES 2018
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05 -  Folie                                                                                 . . . page 7

Cette semaine on te sert un épisode survolté où les fils se touchent! Étincelles et boucane 
garanties! Ensemble, on explore tous les aspects de la folie, des blagues drôles aux blagues 
plates en passant par les fous rires. On te donne aussi des trucs pour lâcher ton fou et te 
défouler. Et même si on perd les pédales, on te promet que tu vas t’éclater comme un clown 
à son party de retraite!

06 -  Gaspillage                                                                            . . .  page 8

Que vous jetiez vos déchets par les fenêtres ou que vous preniez des douches de deux heures, 
cette semaine on remet les pendules à l’heure. Finies les mauvaises habitudes. À partir de 
maintenant, on repense, on refuse, on réduit, on réutilise et on recycle. L’objectif: mettre 
fin au gaspillage. Et on a des conseils pour tout le monde, de ta grand-mère à ton chien en 
passant par ta sécheuse. Une seule promesse: à la fin de l’épisode tout ce que tu vas dire va 
rimer avec écoresponsable.

07 -  Qui suis-je?                                                                        . . .  page 9

Qui es-tu? Qu’est-ce qui fait que tu es toi et pas un autre? Cette semaine on se tourne les yeux 
vers l’intérieur et on explore le concept du soi et de l’identité. De quoi est-ce qu’on est fait? 
Est-ce qu’on est libre d’être qui on veut? On essaie de répondre à toutes ces question alors 
que Mae et Oli, eux,  font face à une crise d’identité. Est-ce que Mae peut être Oli? Ou Oli être 
Mae? À suivre!  

08 -  Science-fiction                                                                    . . .  page 10

Dans une galaxie pas loin du tout, près d’une étoile tellement comme le soleil qu’elle doit être 
le soleil, un vaisseau quitte une planète pareille comme la terre. Objectif: les limites de ton 
imaginaire. Bienvenue dans le monde de la science-fiction! Dans cet épisode on écrit le futur. 
De quoi va avoir l’air le monde en 2050? Quelle est la meilleur histoire de science-fiction? 
Peux-tu inventer une nouvelle technologie? Cette semaine l’univers est ta seule frontière. 
Reste plus qu’à propulser ton imagination vers les étoiles!

09 -  Bravo!                                                                                . . .  page 11

Dans la vie, il vient un moment où il faut se féliciter, et ce moment est enfin arrivé! Bravo! 
Aujourd’hui à l’émission, on célèbre nos bons coups, nos victoires et nos accomplissements. 
Et si vous ne savez pas comment, on va vous le montrer. Mae et Oli, eux, vont découvrir que 
trop de compliments c’est comme pas assez. Mais quoi qu’il arrive, il y aura des félicitations 
pour tout le monde parce que dans le fond … bravo de regarder ONIVA! 



Épisode 01 | Question concours : Qu’est-ce que tu fais quand tu veux bouger?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 14 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

3 oniva@radio-canada.ca

Q1.  Quelles parties de son corps le poisson-épée réchauffe-t-il quand il chasse?

Q2.  Quel est le surnom de la ville qu’Olivier visite cette semaine?  
 (indice: un roi est responsable de son _________)

Q3.  Comment s’appelle le système dans ton oreille qui est responsable de l’équilibre et 
 du mouvement?

Q4.  Dans le profil sur la motocross, quel chiffre est associé au modèle de motocyclette que   
 Jérémie conduit?

Q5.  Concentre-toi lors du quiz. Combien d’os se trouvent dans une main?

Q6.  Dans la réponse sur l’immobilité qui s’évanouit?

ÉPISODE 01 – Ça bouge!                                 7 janvier 2018        



Épisode 02 | Question concours : Est-ce que tu aimes être différent(e) ou 
         comme les autres?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 21 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

oniva@radio-canada.ca 4

ÉPISODE 01 – Ça bouge!                                 7 janvier 2018        ÉPISODE 02 – Différent                                14 janvier 2018        

Q1.  D’après Laury-Ann de Vancouver, comment pouvons-nous vaincre la peur de l’inconnu?

Q2.  Oli place une affiche de quelle sorte de véhicule dans le studio?

Q3.  Laquelle des combinaisons culinaires du Défi ONIVA! te semble la plus délicieuse?  Pourquoi?

Q4.  Quel est l’animal de compagnie de Riley, le vidéo blogueur de la semaine?

Q5.  Il existe un animal marin avec une habileté assez unique. Quelle est cette habileté?

Q6.  Quels sont les quatre derniers conseils que nous donnent Kane Lacroix?



Épisode 03 | Question concours : As-tu déjà fait une bonne erreur?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 28 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 03 – Oups!                                       21 janvier 2018        
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Q1.  Combien a coûté le satellite que la NASA a perdu dans l’espace?

Q2.   Quel est le fruit que Mae cueille dans sa présentation de la ville de Kelowna?

Q3.  Dans cet épisode, on te présente François-Xavier Gagnon. Que fait-il pour aider les autres?

Q4.  On découvre qu’Olivier est membre d’un club. Lequel?

Q5.  Comment s’appelle le monstre mythique caché dans le lac Okanagan que Mae mentionne   
 dans le quiz?

Q6.  Quel animal a découvert les manuscrits de la mer Morte?



Épisode 04 | Question concours : Quels deux super-héros aimeraient-tu combiner?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 4 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 03 – Oups!                                       21 janvier 2018        ÉPISODE 04 – Fusion                                    28 janvier 2018        
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Q1.  Oli dit: « Je sais me servir de l’imprimante, j’ai juste pas le bon numéro pour l’appeler. »
 Avec quelle vieille technologie s’est-il trompé?

   

Q2.  L’Islande a réussi à produire de l’électricité avec de la roche en fusion pour combien                    
 de maisons?

Q3.  Avec quel ingrédient Jasmine remplace-t-elle les coquilles de tacos?

Q4.  Comment comptes-tu un but au football aquatique?

Q5.  Ce concept a souvent mélangé la réalité et l’imagination pour les voyageurs perdus 
         dans le désert…

   a) un coyote                       b) un mirage                       c) un chameau               

Q6.  Qu’est-ce que le Cama dont fait mention Victoria d’Edmonton ? (Indice : un mélange animal)

a) 75 000                     b) 81                        c) 36 000               d) 14 639



Épisode 05 | Question concours : Qu’est-ce que tu fais pour te défouler?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 11 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 05 – Folie                                          4 février 2018        
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Q1.  Selon des scientifiques, quel petit rongeur a la capacité de rire?

Q2.   Combien de chaises sèchent dans le vire-langue qu’Oli utilise dans le premier jeu?

Q3.  On découvre un nouveau mot cette semaine qui est l’équivalent de “rien”. Quel est ce mot 

Q4.  Quel est le nom du vlogueur québécois qu’on présente dans l’épisode?

Q5.  Quel était le problème de la célèbre Florence Foster Jenkins?

Q6.  Quel est la première suggestion que Sébastien te fais pour lâcher ton fou? 



Épisode 06 | Question concours : Qu’est-ce que tu fais pour moins gaspiller?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 11 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 06 – Gaspillage                                 4 mars 2018
        ÉPISODE 05 – Folie                                          4 février 2018        
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Q1.  Dans quelle ville se retrouve Oli dans cet épisode?

Q2.  VRAI ou FAUX : Si toute l’humanité vivait comme les Canadiens, le monde serait beaucoup   
 plus écologique.

Q3.  As-tu déjà donné deuxième vie à un objet ? Raconte!

Q4.  Quel pays réussi à recycler près de 100% de ses déchets domestiques?

Q5.  Qui est le/la vidéoblogueur/euse de la semaine?

Q6.  Selon Cléa d’Edmonton, quel système pouvons-nous employer pour moins gaspiller?



Épisode 07 | Question concours : Qu’est-ce qui te rend unique? 

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 18 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 07 – Qui suis-je?                               11 mars 2018        
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Q1.  Comment s’appelle le phénomène de changement d’âme sur lequel Oli travaille 
 dans cet épisode?

Q2.   D’où vient Danielle, la collaboratrice qui nous parle de l’importance de savoir d’où on vient?

Q3.  Dans quelle province se trouve Saint-Albert, la ville que Mae visite cette semaine?

Q4.  Quel est le nom du code minuscule qui est la recette pour faire un être humain?

Q5.  Alex Doan a une mère et un père qui sont issus de différentes cultures. Lesquelles? 

Q6.  Dans le quiz, quel chat paresseux orange Mae essaie-t-elle de faire deviner aux participants? 



Épisode 08 | Question concours : De quoi va avoir l’air le monde en 2050?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 25 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 07 – Qui suis-je?                               11 mars 2018        ÉPISODE 08 – Science-fiction                     18 mars 2018        
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Q1.  Quelle est ton histoire de science-fiction préférée?

Q2.  L’inventeur Jules DeCruyenaere nous présente une de ces machines extraordinaires. 
 Que fait-elle?

Q3.  À quel univers de science-fiction fait hommage la recette de cette semaine?

Q4.  La céréalogie est l’étude d’une activité créée par quelle type de créatures de science-fiction?

  a) les sirènes            b) les extra-terrestres           c) les cyborgs             d) les vers géants

Q5.   Isaac Asimov, bien qu’il soit futuriste, refusait de prendre l’avion. 
 Pourquoi ce fait est-il ironique?

Q6.  La tablette intelligente iPad d’Apple a été inspirée de quelle série de science-fiction?



Épisode 08 | Question concours : Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 1er avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 09 – Bravo!                                        25 mars 2018        
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Q1.  Quel est le compliment que fait Oli à Mae en début d’épisode?

Q2.  Comment s’appelle la/le collaboratrice/eur de Regina de cette semaine?

Q3.  Qu’est-ce que Jasmine prépare comme recette dans le segment BouffeTV? 

Q4.  D’où vient Riley, le vidéo blogueur?

Q5.   À quels championnats sont liés ces trophées?

Q6.  Vers quel traitement expérimental se tourne Mae pour rester positive?


