DESCRIPTION DES ÉPISODES 2019
10 - Bricoler

. . . page 3

Peu importe comment tu t’y es pris, aujourd’hui à l’émission on est content si ça fonctionne!
Donc prends un outil, ton courage avec l’autre main et installe-toi dans l’atelier, on va se
patenter un épisode sur mesure. Quels sont les trucs d’un bon bricoleur? Comment je peux
transformer ma chambre? Est-ce que je peux me faire un portefeuille en ‘’duct tape’’? Cette
semaine, on te dit oui tout en célébrant les bricoleurs, les ‘’zigonneuses’’ et les ‘’bizounneurs’’!

11 - Politique

. . . page 4

La campagne électorale est lancée! Qui prendra le contrôle d’ONIVA!? Ceux qui veulent que ça
change? Ou ceux qui veulent qu’on retourne en arrière? Cette semaine à l’émission, on explore
l’univers fascinant et impitoyable de la politique! C’est quoi un bon gouvernement? Est-ce que
c’est important de voter? Pourquoi on voterait pour toi? Plonge avec nous dans les coulisses
du pouvoir et fais ton choix: Olivier ou Mélissa!

12 - Les éléments

. . . page 5

On a réuni les quatre éléments dans un même épisode. Le feu; question de se garder au chaud.
L’eau; pour être sûr que tout baigne. L’air; pour qu’on respire. Et la terre; parce que sans terre
sur quoi on va tenir tout ça? Mais est-ce qu’un de ces éléments là est plus important? Lequel
est le plus dangereux? Et la vraie question n’est-elle pas : quel est le cinquième élément? On
répond à toutes ces questions cette semaine parce qu’on va vraiment être dans notre élément!

13 - Ça pue

. . . page 6

Il y a comme une drôle d’odeur. Non pire, c’est vraiment horrible. Ouache, mais d’où ça vient?
Est-ce que quelqu’un a oublié un vieux lunch? Ou juste arrêté de se brosser les dents? Qu’estce qui sent mauvais? Cette semaine à l’émission, à vos narines! On va trouver la source de la
puanteur et on la décortique! Des pires odeurs au fonctionnement du nez en passant par les
mouffettes, on ne laisse rien schlinguer sans s’y mettre le pif!

14 - Action Réaction

. . . page 7

3-2-1 Action! C’est parti, on roule. Tout peut arriver! Chaque geste a une conséquence, chaque
décision un impact. Qu’est-ce qu’on contrôle? Qu’est-ce qui arrive seul? Dans cet épisode,
on fouille dans l’univers des actions et des réactions. Pourquoi on a des réflexes? Est-ce que
chaque action a une réaction? Est-ce que le karma existe? De la boxe au ‘’jenga’’, on explore
tout ça, mais surtout on te donne tous nos trucs pour faire capoter ton frère ou ta soeur!

1

oniva@radio-canada.ca

15 - Afrique

. . . page 8

En direct de Winnipeg au Manitoba, cette semaine on célèbre l’Afrique! Drôle de choix? Pas si
on considère la quantité d’Africains qu’on y retrouve! L’émission sera aussi coanimée par JeanPaul Gasigwa un jeune Congolais qui vit à Edmonton. Ensemble on va survoler l’immense
continent et son histoire, en apprendre sur sa géographie et ses peuples, mais surtout, vous
faire choisir lequel des 54 pays vous allez visiter en premier!!

16 - Je crois

. . . page 9

Pourquoi on existe? Est-ce qu’il y a un sens à l’existence? Penses-tu qu’il y un dieu? Plein de
dieux? Pas de dieu? Cette semaine on plonge dans un petit sujet léger: la spiritualité! On va
faire le tour des croyances et des coutumes en essayant de comprendre d’où elles viennent.
Alors que vous soyez hindou, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, spirituel ou surtout
juste humain, cet épisode est pour vous!

17 - Montagne

. . . page 10

Imposantes, éternelles et fascinantes: les montagnes! Que tu les grimpes, les descendes, les
vénères, ou les craignes, elles t’élèvent un peu plus près du ciel, un plus plus haut que le reste
du monde. Cette semaine à l’émission, on va toucher la cime, le pic, et même le sommet! Puis
pour te faire devenir un vrai montagnard, on va trouver ta plus haute montagne; celle que
personne d’autre ne peut grimper. Comment? Tous les sommets ne sont pas dans la nature,
donc pour grimper ta montagne, il faut que tu trouves la bonne altitude!

18 - Après l’école

. . . page 11

La cloche a sonné! Yé!! Super! Habille-toi, ramasse ton sac et vite à la maison! Enfin la liberté.
Écouter la télé, jouer dehors, allumer ta console de jeux vidéo, dessiner, manger ou dormir,
tout est possible après l’école. Mais qu’est-ce que tu vas faire quand la cloche va sonner pour
la dernière fois? Qu’est-ce qui se passe quand l’école est vraiment finie? Es-tu prêt pour la vie
adulte? Cette semaine, on te donne la chance de réfléchir à ce qui va t’arriver après l’école.
Tout ça, avant que la cloche sonne!!
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ÉPISODE 10 – Bricoler

10 mars 2019

Q1. Quel nom Mel propose-t-elle pour l’entreprise de réparation d’Olivier?

Le réparappeur

Q2. Combien de personnes ont aidé à construire le plus gros oiseau d’origami de tous les temps?

800

Q3. Si je rafistole, qu’est-ce que je fais?

Une réparation

Q4. Nomme un objet qu’Oli tente de réparer.

Malaxeur. Balayeuse. Grille-pain. Ananas.

Q5. Quel est le nom du site internet qui encourage les gens à réparer des objets par eux-mêmes?

IFIXIT

Q6. Qu’est-ce qu’une réparerreur?

Réparer quelque chose qui se transforme en quelque chose
d’ a utre, sans le vouloir.

Épisode 10 | Question concours : As-tu déjà réparé quelque chose?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 17 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 11 – Politique

		

17 mars 2019

Q1. Au début de l’émission, qu’est-ce que Oli annonce en conférence de presse?

Qu’ il se lance dans la course pour devenir chef de l’ é mission

Q2. Quelle serait le slogan de ta campagne électorale?

Réponse personnelle

Q3. Qu’est-ce que le mot grec Polis, que l’on retrouve dans le mot politique, veut dire?

Communauté

Q4. Qui est kidnappé lors du Parlement franco-canadien du Nord et l’Ouest?

Le président

Q5. Comment s’appelait les militantes qui ont obtenu le droit de vote pour les femmes?

Les suffragettes

Q6. Selon toi, est-ce qu’ONIVA! devrait s’en retourner ou continuer à y aller?

On s’ en retourne ou on continue à y aller

Épisode 11 | Question concours : Pourquoi on voterait pour toi?
				
(pour devenir premier ministre)

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 24 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 12 – Les éléments

24 mars 2019

Q1. Quel est le nom de l’héroïne de Mélissa?

Michelle Obama

Q2. Le feu de Fort Mcmurray a brûlé un territoire grand comme quelle province canadienne?

L’ Î le-du-Prince-Édouard

Q3. Il y a combien d’éléments sur le tableau périodique?

118

Q4. Qu’est-ce qui aurait provoqué l’arrivée de l’eau sur terre?

Des comètes et météorites

Q5. Que veut dire l’expression « c’est tombé à l’eau »?

Ça n’ a pas eu lieu, ça a été annulé.

Q6. Quelle est le cinquième élément selon Mélissa?

Les ‘ ’ G aetans’ ’

Épisode 12 | Question concours : Quel est l’élément le plus dangereux?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 31 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 13 – Ça pue!

31 mars 2019

Q1. Élisabeth c’est le cheval ou la madame?

C’ est la dame, qui est aussi la chef d’ É tat du Canada

			
Q2. Combien d’odeurs différentes notre nez peut-il sentir?

Plus de 10 000

Q3. Combien de barres de savon Lili Dupas produit-on dans une année?

75

Q4. Quel mot désigne ce qui est relatif aux odeurs?

Olfactif

Q5. Olivier était fan de quel univers fantastique quand il était petit?

Les tortues ninjas

Q6. Quelle planète sent les oeufs pourris et le pet?

Uranus

Épisode 13 | Question concours : Quelle est la pire odeur que tu aies sentie?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 7 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 14 – Action/réaction

7 avril 2019		

Q1. Qu’est-ce que Oli s’est fait voler?

Son vélo

Q2. Comment s’appelle le panneau que l’on claque avant de dire « action » lorsqu’on tourne
une scène de film?

Le clap

Q3. À qui est-ce que Janick a dédié son titre canadien en boxe junior?

Cody, le fils de son entraîneur

Q4. Quel est le nom de l’école où Oli se trouve?

L’ É cole du Parc à Regina

Q5. Est-ce qu’avoir un petit frère ou une petite soeur c’est bon ou mauvais pour la santé?

Bon

Q6. Qu’est-ce que Oli a décidé de faire pour devenir un méchant?

Braquer une banque

Épisode 14 | Question concours : Qu’est-ce que tu fais pour faire réagir ton
					
frère ou ta soeur?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 14 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 15 – Afrique

14 avril 2019

Q1. D’où vient le nouveau coanimateur Jean-Paul?

République démocratique du Congo

Q2. Il y a combien de francophones en Afrique?

Plus de la moitié des francophones au monde. 116 millions

Q3. Nomme un pays d’où vient un des participants de l’École Taché.

Maroc, Nigéria, Cameroun, Congo, Ouganda, Rwanda

Q4. Quel est un autre nom pour le nord de l’Afrique?

Le Maghreb

Q5. Quel est le nom de la capitale du Sénégal?

Dakar

Q6. Quel est le plus grand pays d’Afrique?

Algérie

Épisode 15 | Question concours : Qu’est-ce que t’aimerais visiter en Afrique?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 21 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 16 – Je crois

21 avril 2019

Q1. Quel est le prix par mois qu’offre Mel pour savoir le sens de la vie?

9,9 9$

Q2. Dans le premier jeu, quel nom est-ce que Oli utilise pour le jeu?

Amen à Zen

Q3. Quel nom est-ce que certains Autochtones donnent à l’Amérique du Nord?

L’ Î le de la Tortue

Q4. Quel est le nom d’une personne qui ne croit pas en dieu ou en une divinité?

Un athée

Q5. Combien y a-t-il de religions dans le monde?

Plus de 4000

Q6. Quel dieu hindou Oli mentionne-t-il au début d’un des ces jeux?

Vishnou

Épisode 16 | Question concours : Qu’est-ce qu’il y a après la mort?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 28 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 17 – Montagne

28 avril 2019

Q1. Quelle est le nom de la plus haute montagne de notre système solaire?

Le mont Olympe sur Mars

Q2. Dans quelle ville entourée de montagnes Mel se retrouve-t-elle cette semaine?

Vancouver

Q3. Quel mot peut-on utiliser pour décrire le bout d’une montagne?

La cime

Q4. À quelle accident très dangereux la première femme à monter l’Everest a-t-elle survécu?

Une avalanche

Q5. Dans quel petit pays montagneux est-il interdit de grimper les plus hauts sommets?

Bhoutan

Q6. Quelle est la plus haute montagne d’Amérique du Nord?

Le mont Denali

Épisode 17 | Question concours : Qu’est-ce que tu aimes faire dans les montagnes?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 5 mai) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca

10

ÉPISODE 18 – Après l’école

5 mai 2019

Q1. À quel âge commence l’école en Finlande?

7 ans

Q2. Quel sport Oli mentionne-t-il comme un des ses passe-temps?

Badminton

Q3. Est-ce que l’été se passe en même temps dans les deux hémisphères?

Non, il sont à l’ inverse

Q4. Quel nom donne-t-on à une activité scolaire en dehors des heures de classe?

Une activité parascolaire

Q5. Depuis combien de temps est-ce que la vieille cloche sonne à Oxford?

Plus de 175 ans

Q6. Qu’est-ce qui se passe avec Oli dans cet épisode?

C’ est son dernier épisode à l’ é mission

Épisode 18 | Question concours : Qu’est-ce que tu penses faire après l’école?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

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