SAISON 2017

CAHIER PÉDAGOGIQUE
épisodes 1 à 9

DESCRIPTION DES ÉPISODES 2017

01 - Surprise! / 8 janvier 2017
Nouvelle saison, nouvelle province, nouveau studio; ONIVA! repousse encore
une fois ses propres limites. Imaginez un mélange d’intelligence artificielle, de
chèvres nerveuses et d’un peu d’Acadie. Puis ajoutez des cornichons et mettez
le tout au micro-onde un peu trop longtemps: Bang! Résultat imprévisible avec
un dégât assuré! Dangereuse comme un piège à ours et excitante comme
une fête surprise, manquez pas la nouvelle saison d’ONIVA!, et surtout notre
premier épisode tourné à Moncton sur un thème surprise.

02 - Les émotions / 15 janvier 2017
Tu en as, ils en ont, on les cache, on les montre, on les crie, on les pleure et on les
refoule: les émotions. Elles affectent comment on voit le monde et comment
on traite le monde. Elles sont partout, dans nos téléphones, au théâtre, dans la
télé, sur le papier et dans cette émission. Voyez comment on les dissèque, on
les explique et on les exprime dans cet épisode où on s’enfonce au coeur de nos
sentiments. Coeur sensible ne pas s’abstenir.

03 - Bof / 22 janvier 2017
T’as un petite baisse d’énergie. T’es pas motivé ou tu te sens juste relax.
Cette émission est pour toi. Parce qu’on a le droit des fois de se sentir bof. Et
pendant qu’on y est, on va essayer de comprendre la “Bofitude”; ce sentiment
étrangement populaire chez les adolescents et les chats. Mais pas d’inquiétude,
ça ne veut pas dire qu’on laisse tout tomber, parce que de l’autre côté de quelque
chose de bof, il y a toujours quelque chose de cool, comme le BMX.

04 - Ensemble / 29 janvier 2017
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Seul ou ensemble? Cette semaine, l’émission se penche sur tout ce qu’on peut
faire quand on n’est pas tout seul. De la solidarité à la démocratie, on décortique
les équipes, les groupes, les rassemblements, bref tout ce qui arrive quand
on est plus qu’ un. Puis, oublie la tranquillité. Quand on travaille en équipe, ça
déménage. Et comme pour un déménagement, l’épisode de cette semaine, on
fait ça ensemble.

05 - Le rythme / 5 février 2017
Le sens-tu toi aussi? Ça vient directement de ta poitrine. Ton coeur le suit comme
toute la musique que tu écoutes. Cette semaine: le rythme. On le cherche et
on le trouve partout. Et on ne s’en fait pas, on ne laissera aucune fausse note
gâcher notre jam. Parce que tout y est: rap, slam, danse, DJ, tambour et Karim
Ouellet. Ouais t’as bien lu: Karim Ouellet.
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06 - Vert / 12 février 2017
Vous aimez les plantes mais pas vous planter. Vous êtes un écolo qui prend
jamais ça molo. Ou, vous préférez câliner des arbres plutôt que vivre dans un
palais de marbre? Cette semaine, on vous offre une émission tout en vert mais
bien à l’endroit. Ensemble on explore tous les aspects écologiques pour que
ça devienne juste logique. Ah oui et aussi! Mae va découvrir le vrai sens de ce
que veut dire être vert. Parce qu’à ONIVA! on se pousse jamais sans arroser nos
plantes. Manquez pas ça!

07 - Imagination / 19 février 2017
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Imagine une émission entièrement consacrée à l’imagination. Tu la vois? Parfait.
Maintenant imagine Mae et Olivier qui se confrontent sur leur définition de
l’imaginaire; il y a même de la magie impliquée. Puis imagine qu’on s’enfonce
dans ton cerveau pour trouver la source de ta créativité et ce qui fait que toi,
tu es original. Et là, oublie tout ça, et laisse juste tes rêves te guider. Voilà. C’est
clair? Probablement pas. Mais pas de souci, on va tout régler ça avec le pouvoir
de ton imagination.

08 - Inconnu / 26 février 2017
Cette semaine on met le cap direct sur l’inconnu. Et pas besoin d’aller bien loin
pour le trouver. Il est partout: sous ton lit, dans le noir, dans un autre pays, dans
la tête des autres ou dans le futur. Dans chaque recoin et dans chaque craque
de la vie, il y a une tonne de choses qu’on ne sait pas. Peut-on tout savoir?
Veut-on tout savoir? Est-ce que c’est bien de garder le mystère certaines fois?
Suivez-nous dans notre exploration des plus profondes zones de l’inexploré.
Vous avez peur? Normal. Prenez votre souffle et sautez avec nous directement
dans l’inconnu!

09 - Les animaux / 12 mars 2017
Cette semaine, on laisse sortir la bête. Autant celle que t’as en toi, que celle que
t’as à la maison. On te concocte une émission où tout ce qui est animal est tout
à fait normal. Est-ce que ton chien te comprend? Quel est ton animal totem?
Comment on s’occupe d’un zoo? On répond à toutes tes questions les plus folles
sur les bestioles, qu’elles soient domestiques ou sauvages. Enfin un épisode
sur le règne animal, où il n’y a qu’une seule règle: la loi de la jungle!

...page 11

DESCRIPTION DES ÉPISODES 2017

Quand tu auras finis de capoter, voilà ce que tu as à faire: ouvre ta télé, ton
ordi ou ton téléphone et regarde la seule émission qui comprend vraiment ton
‘’groove’’.

...page 12
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Épisode 01 – Surprise!

8 janvier 2017

Épisode 01 – Surprise!

Q1. Comment Mae surprend-elle Oli?

Q2. Dans quelle province se trouve l’école vedette de cet épisode?

Q3. Laquelle des situations ci-dessous nécessite un traquenard?
(INDICE: c’est le mot de la semaine!)
a) pour récolter du maïs			

b) pour emballer un cadeau

c) pour attraper une souris		

d) pour laver ses vêtements

Q4. Le sursaut est un mouvement volontaire.
VRAI

FAUX

Q5. A à Z! En utilisant les lettres ci-dessous, créez cinq nouveaux mots qui n’ont pas été mentionnés dans le jeu.
D G A E N C S P E O R I U T
Q6. Nomme l’une des plus grandes surprises du monde mentionnées par notre collaborateur Kabir.

		

8 janvier 2017

Épisode 01 | Question concours : As-tu déjà fait quelque chose que tu ne croyais
					
pas possible?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

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

		

Épisode 02 – Les émotions

15 janvier 2017

Q2. Comment se nomme la collaboratrice qui répond à la question: « Pourquoi je me sens
bien quand je ris » ?

Q3. Quel est le petit nom qu’Oli se donne lorsqu’il pratique sa tragédie grecque?

Q4. Nomme l’un des ingrédients auxquels la blogueuse vidéo Sunita se dit indifférente.

Épisode 02 – Les émotions

Q1. Quelles sont les trois émotions que Mae envoie à Oli en émoji?

Q5. QUIZ! Complétez la phrase suivante du quiz:
En écoutant un film d’horreur, j’ai eu une ______ bleue.
Q6. En moyenne, les garçons pleurent combien de fois par année?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

15 janvier 2017

Épisode 02 | Question concours : Qu’est-ce qui t’a rendu le plus heureux?

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 21 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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Épisode 03 – Bof 		

22 janvier 2017

Épisode 03 – Bof

Q1. OÙ EST OLI? Combien d’Olivier y a-t-il autour du banc de parc?

Q2. Selon une recherche, il y aurait combien de différentes sortes d’ennui?

Q3. AYOYE OU BOF? Il y a une chienne qui a donné naissance à 24 chiots.

Q4. Quelle astuce de vie nous donne la «YouTubeuse» Chlxe?

Q5. Que fait Tomas Lemoine dans la vie?

Q6. Quels sont les deux ingrédients bien ordinaires qu’utilise Jasmine dans sa recette?

22 janvier 2017

Épisode 03 | Question concours : Qu’est-ce qui te motive?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
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Retourne ce coupon (avant le 28 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca

Épisode 04 – Ensemble

29 janvier 2017

a) La confiance en soi et l’indépendance

b) la coopération et la communication

c) le leadership et les nouvelles amitiés

d) l’originalité et le respect

Q2. Combien de chanteurs ont fait partie de la plus grande chorale de l’histoire?

Q3. Comment s’appelle l’organisatrice de la corvée à Winnipeg au Manitoba?

Épisode 04 – Emsemble

Q1. D’après Jean-François de Regina, travailler en équipe développe:

Q4. Quelle règle donne la permission à Mae de décider ce qui est important?

Q5. Où a été inventé la recette de cette semaine?

29 janvier 2017

Q6. D’après le collaborateur Samuel de Winnipeg, qu’est-ce qui est injuste?

Épisode 04 | Question concours : As-tu déjà fait un sacrifice pour aider quelqu’un?
					

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 4 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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Épisode 05 – Le rythme 		

5 février 2017

Épisode 05 – Le rythme

Q1. Quel est le nom d’artiste qu’Oli se donne en début d’émission?

Q2. Quand la collaboratrice Alexandra nous parle de la _________, elle fait référence à l’unité de
mesure en musique.
Q3. Quelle est l’école vedette de cet épisode?

Q4. Dans plusieurs cultures, on utilisait cet instrument pour communiquer à distance. Lequel?

Q5. En te basant sur la définition, écris une nouvelle phrase exemple pour le mot de la semaine.

Q6. QUIZ! Combien de fois en moyenne est-ce que le coeur humain bat dans une journée?

5 février 2017

a) 30 000

b) 100 000

c) 1 000 000

Épisode 05 | Question concours : Quel est ton rythme de vie?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
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Retourne ce coupon (avant le 11 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca

Épisode 06 – Vert

12 février 2017

a) le lapin à sa soeur			

b) son fils

c) son nouveau co-animateur		

d) a plante à Oli

Q2. Combien d’énergie pouvons-nous sauver en recyclant une seule bouteille de plastique?

Q3. Comment se nomme les sept enfants Filion?

Épisode 06 – Vert

Q1. Mae doit garder Gérald pour la durée de l’épisode. Qui est Gérald?

Q4. VRAI OU FAUX? La chlorophylle est une cellule que l’on trouve chez les animaux.
VRAI

FAUX

Q5. TOP CHRONO! Identifiez les arbres associés aux feuilles ci-dessous.

12 février 2017

Q6. Où se trouve l’un des centres de recyclage les plus avancés?
(INDICE: La collaboratrice Victoria est là!)

Épisode 06 | Question concours : Que fais-tu pour aider la planète?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 18 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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Épisode 07 – L’imagination

19 février 2017

Épisode 07 – L’imagination

Q1. Quelle est l’invention de Mae?

Q2. Dans quelle village a grandi l’artiste Mario Lepage?

Q3. Comment s’appelle le concept de guérir un patient avec un faux traitement

Q4. QUIZ ! Créez une question qui n’est pas présentée dans l’épisode pour chaque réponse ci-dessous. exemple Fromage : Quelle est la nourriture préférée de la souris?
1. Du jambon:
2. La musique:
3. L’été:
4. Un magicien:
Q5. Leonardo Da Vinci a imaginé quel mode de transport moderne 450 ans avant son invention?

19 février 2016

Q6. Oli rassemble trois autres guerriers dans sa quête imaginaire à l’École Océane de Nanaimo. Qui
sont-ils?

Épisode 07 | Question concours : Quelle est ta plus grande source d’inspiration?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
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Retourne ce coupon (avant le 25 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca

Épisode 08 – L’inconnu

26 février 2017

Épisode 08 – L’inconnu

Q1. Dans quelle ville se trouve Oli dans cet épisode?.

Q2. Quel pourcentage du cerveau humain reste inexploré et inconnu?

Q3. VOX POP! Est-ce que tu aimes quelqu’un secrètement?

Q4. Lequel de ces ingrédients n’était pas utilisé dans la recette de la semaine?
a) des fraises			

b) de la gélatine

c) de la crème		

d) de la poudre Jell-O

Q5. Le livre que tient Alexandra lors de la réponse « Pourquoi est-ce qu’on a peur de la noirceur? »
appartient à quelle série?

Épisode 08 | Question concours : Penses-tu qu’il y a de la vie ailleurs dans l’univers?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :

26 février 2016

Q6. Quel est le métier de Tristan Fréchette du Manitoba?

Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 4 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca

11

Épisode 09 – Les animaux

5 mars 2017

Épisode 07 – Les animaux

Q1. Quel est l’animal totem d’Oli en début d’émission?
Q2. Un dauphin peut entendre un son sous l’eau jusqu’à quelle distance?
Q3. DÉFI! Quel est le nom de chacun de ces animaux étranges?

Q4. Quel animal a récemment donné naissance au zoo de Magnetic Hill, à Moncton?

Q5. Jean-François, en Saskatchewan, nous parle d’un chien nommé Chaser qui a la capacité de
faire quelque chose d’exceptionnel. Qu’est-ce que c’est?
a) de communiquer en langage des signes

b) de reconnaître plus de 1 000 objets

c) de chanter		

d) de faire ses besoins dans une vraie toilette

Q6. VRAI ‘zoo’ FAUX? Des pingouins en Antarctique ont déjà attaqué un ours polaire.

5 mars 2017

Épisode 08 | Question concours : Quel animal te fait le plus peur?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

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