DESCRIPTION DES ÉPISODES 2019
01 - Danse

. . . page 3

Attachez solidement vos souliers, en 2019, ONIVA! débarque finalement sur la piste de
danse; et il va y avoir des flammèches! On dit au revoir à Mae. Quoi?!? On accueille aussi Mel,
notre nouvelle animatrice, et Cléa, notre nouvelle chef, et Oli.. ben Oli, lui, n’a pas changé.
Pourquoi on danse? Comment je fais pour bien danser? Quel est la troupe de danse préférée
des dentistes? Dans ce premier épisode tout en mouvement, on répond à vos questions en
gardant le rythme. Et d’ailleurs, appelez les pompiers, parce qu’on va assurément enflammer
la piste de danse!

02 - Multicolore

. . . page 4

Cette semaine, une bombe multicolore éclate dans l’émission et cause un gros dégât haut en
couleur! Tous les recoins et tous les murs seront tachés de rouge, de jaune, de bleu, de violet,
de vert, de orange, mais aussi de noir et blanc; comme dans les vieux films! En Saskatchewan,
on rencontre une artiste colorée, pendant qu’à Edmonton, Mel cherche les couleurs de sa vie.
Oli, lui, débarque au Nouveau-Brunswick, et se mêle aux jeunes colorés de Miramichi. Bref, ce
sera un épisode multicolore, où on se pose les vrais questions, comme: il est couleur?

03 - Monstres

. . . page 5

Caché dans sa grotte, sous ton lit ou dans le sous-sol, il attend, patiemment. Il sent mauvais,
il est poilu, et il aime la noirceur; surtout celle de tes peurs. De sa bouche remplie de dents
aiguisées, sort une odeur de tout ce qu’il digère. Berk. Ouache. Dégueux. Cette semaine, venez
faire un tour dans le ventre de la bête, pour explorer tout ce qui est monstrueux. Pourquoi on
a peur des monstres? Quel est le monstre le plus terrifiant? Comment je me transforme en
monstre? On vous donne tous les trucs pour vaincre, fuir ou devenir, Frankenstein, Godzilla,
un Sasquatch, un loup-garou et même Mélissa! Ce sera monstrueusement divertissant!!

04 - Rebelle

. . . page 6

À vos pancartes! Choisissez-vous une cause! Tous dans la rue! Mais est-ce que manifester
est la seule façon de se rebeller? Quelles sont les rebellions qui ont changé l’histoire? D’où
vient la pression d’être comme les autres? Dans cette émission rebelle, on répondra à toutes
ces questions, si ça nous chante! Des mutineries aux moutons noirs, en passant par les
révolutionnaires et les résistants, on met en vedette ceux qui font à leur tête. D’ailleurs qui sait
si on vous laissera voir cet épisode.. Pourquoi?!? Parce qu’il s’adresse aux Mel-volutionnaires
seulement!
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05 - J’explore

. . . page 7

Ça commence avec un rêve. Celui de franchir un obstacle insurmontable, de découvrir une
raison à l’inexplicable, de se retrouver sur une nouvelle frontière. Cette semaine, on dédie
l’épisode à ceux qui ont soif d’horizon, de savoir, d’exploration, ceux qui veulent aller un peu
plus haut, un peu plus loin! Et question d’être prêts pour l’aventure, on va escalader des
parois, inventer des technologies, chasser des trésors, peut-être même trouver le continent
de fromage! Un épisode à regarder si vous avez déjà dit sans hésitation: j’explore!!

06 - Rétro

. . . page 8

Quand on dit: dans mon temps, on parle de quel temps? Hier? Il y a un an? Il y a une décennie?
Le siècle dernier? Cette semaine, c’est ce qu’on demande à nos trésors de l’âge d’or. Mais aussi
c’est quoi être rétro? Quand est-ce qu’on devient vieux? Est-ce que c’était mieux dans le
temps ou aujourd’hui? Et pour la première fois de son histoire, ONIVA! réunit des jeunes et des
moins jeunes, pour tourner directement dans une résidence de personnes âgées. Manquez
pas ce joyeux choc des générations qui sera dangereusement rétro!

07 - Nord

. . . page 9

On entend souvent que le Canada est un pays nordique, mais est-ce qu’on connaît vraiment
le Nord? Si on te laissait seul, pourrais-tu survivre dans le grand Nord? Au fait, c’est quoi le
Nord? Une seule façon de démystifier tout ça, suis-nous direction Yellowknife, la capitale des
Territoires du Nord-Ouest! Une fois passé le cercle polaire, on se frotte aux aurores polaires,
au froid polaire et aux ours polaires. Ça ‘’polaire’’ intéressant? Un mot pour toi: pergélisol. Si
tu pense que c’est un produit nettoyant, notre épisode va te faire perdre le Nord!

08 - Gossant

. . . page 10

Avertissement: cet épisode pourrait te taper sur les nerfs. T’es tannant? T’aimes énerver? Tu
sais faire capoter? On a l’épisode pour toi! En direct de Bouctouche sur la côte Est, ça gosse,
on gosse, puis c’est gossant. Pourquoi certaines choses nous énervent? Comment faire pour
être plus gossant? Qu’est-ce qui t’énerve le plus? On te donne tous les trucs pour devenir un
‘’ maître-gosseur ‘’ et aussi résister aux attaques? des gossants. Puis si ça, ça te met pas les
nerfs en boule, imagine un solo de flûte à bec pendant une chanson de Noël pas à Noël! Au
secours!

09 - Mystère

. . . page 11

Cette semaine, pas question de faire confiance à personne. L’émission s’aventure dans le
monde des enquêtes, des agents doubles, des détecteurs de mensonges et des trafiquants
de troll. Lugubre. Et tant qu’à faire dans le mystère, on se demande: quels sont les plus
grands mystères de tous les temps? Comment on fait pour les résoudre? C’est quoi pour toi
un mystère? As-tu déjà vu un fantôme? Viens et suis-nous du côté obscur. Si tout ça c’est pas
assez mystérieux pour toi, c’est peut-être que.. toi, tu as quelque chose à cacher...?
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ÉPISODE 01 – Danse

6 janvier 2019

Q1. Quel est le prénom de la nouvelle animatrice de l’émission?

Q2. La sérotonine est une hormone sécrétée quand on danse. Elle est aussi appelée
« hormone du __________ » (indice: quand tout va bien)

Q3. Quelle recette la nouvelle chef Cléa a-t-elle cuisinée à BouffeTV?
(indice: c’est aussi le nom d’une danse)

Q4. Comment s’appelle la figure de danse où une jambe est levée en arrière?

Q5. Concentre-toi lors du quiz. Combien d’heures a dansé la Nigérienne qui détient le record
du plus long marathon de danse au monde?

Q6. Comment s’appelle la danse loufoque qu’a inventée Oli à la fin de l’émission?

Épisode 01 | Question concours : Dans quelle situation aimes-tu danser?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 13 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 02 – Multicolore

13 janvier 2019

Q1. Quelle est la première couleur que Mélissa perd dans son monde?

Q2. Quand on se force à rire, on dit qu’on rit __________ (de quelle couleur)?

Q3. Les couleurs sont associées à des émotions. En Amérique du Nord, on associe souvent le 		
rouge à quelle émotion?

Q4. Le bleu et le jaune créent quelle couleur?

Q5. Quelle est la couleur du IPhone le moins cher?

Q6. En Asie, quelle couleur est associée au deuil?

Épisode 02 | Question concours : Quelle est la pire couleur?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 20 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca

4

ÉPISODE 03 – Monstres

20 janvier 2019

Q1. Dans notre imagination, qu’est-ce que les monstres représentent?

Q2. Comment s’appelle la gouttière servant à faire écouler les eaux de pluie, souvent sculptée 		
en forme d’animal ou de monstre?

Q3. Quel est le nom du célèbre vampire qui se nourrit du sang de ses victimes?

Q4. Comment s’appelle le monstre marin qui ressemble à une pieuvre gigantesque?

Q5. Godzilla vient du mot japonais Gojira, qui est en fait deux mots japonais mélangés ensemble :
Gorira et Kujira. Qu’est-ce que ces mots veulent dire?

Q6. Qu’est-ce qu’une Mélissa-Garou ne mange pas?

Épisode 03 | Question concours : Si tu inventais un monstre, il aurait l’air de quoi?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 27 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 04 – Rebelle

27 janvier 2019

Q1. Quel est le nom d’un des plus grands rebelles de l’histoire canadienne, né près de Winnipeg?
		
Q2. On veut être comme les autres parce qu’on a peur de...

Q3. Avec quel légume Cléa fait sa pâte à pizza sans gluten?

Q4. Oli hésite quand Mel veut sauver la planète parce qu’elle veut donner quel animal à
tout le monde?

Q5. L’équipe qui a gagné le concours de création d’affiches défendait quelle cause?

Q6. Qu’est-ce que l’afro-américaine Rosa Parks a refusé de faire et qui a changé les lois racistes?

Épisode 04 | Question concours : Si tu organisais une rébellion, quelle serait
					
ta cause?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 3 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 05 – J’explore

3 février 2019		

Q1. Mel fait un voyage sur le traversier pour se rendre à Sechelt, en Colombie-Britannique.
Quel est le nom de la côte où elle se trouve?

Q2. Les noms des équipes qui participent à la chasse au trésor forment également le nom d’un 		
explorateur italien. Qui est-il?

Q3. Comment on appelle ceux qui découvrent les mystères sous la terre?

Q4. Oli veut trouver une « vraie découverte ». Il veut découvrir un continent de ________.

Q5. Quel est le nom du génie qui prenait des siestes et des marches plusieurs fois par jour?

Q6. Dans quel parc national de l’Alberta Mia et Thomas Gosselin sont-ils allés escalader?

Épisode 05 | Question concours : Qu’est-ce que tu aimerais explorer?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 10 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 06 – Rétro

10 février 2019

Q1. L’émission est tournée dans un endroit spécial. Où?

Q2. Mel veut vivre pour toujours. Elle trouve une méthode qui consiste à geler le corps des
morts pour le préserver et le faire revivre si la technologie le permet un jour. 		
Comment s’appelle ce procédé?

Q3. Quand tu deviens triste parce que tu penses à des souvenirs ou à des regrets,
tu deviens ________ (adjectif).

Q4. Un Canadien vit en moyenne combien d’années?
a) 79 ans		
b) 82 ans		
c) 88 ans
Q5. Quel est le surnom d’Elvis?

Q6. Oli se fait un masque jeunesse avec un lait de quel légume?

Épisode 06 | Question concours : Quel conseil donnerais-tu à une personne âgée?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 17 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 07 – Nord

17 février 2019

Q1. L’épisode est tourné dans le nord canadien. Dans quelle ville?

Q2. Nomme une façon de trouver le Nord.

Q3. Le Pôle Nord est plus ou moins éclairé que l’Équateur?

Q4. Comment on appelle le sol imperméable et gelé en permanence qui se trouve dans les
régions arctiques?

Q5. Quel est l’endroit le plus au nord où tu es allé?

Q6. Comment s’appelle la vidéoblogueuse de la semaine?

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

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 24 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 08 – Gossant

24 février 2019

Q1. Trouve un synonyme pour le mot « gossant ».

Q2. Gosser le bois, ça veut dire _______ (verbe) le bois. On peut en faire un métier.

Q3. Comme Cléa le propose dans Bouffe TV, pour enlever la tige de la fraise facilement, tu peux 		
utiliser une _______.

Q4. Qu’est-ce que ça veut dire, horripiler?

Q5. Durant le concours du plus gossant, Mel joue d’un instrument, ce qui lui permet de remporter
la manche. De quel instrument s’agit-il?

Q6. Finalement, ce n’est ni Oli ni Mel qui gagne le concours du plus gossant. Qui est le gagnant?

Épisode 08 | Question concours : Qu’est-ce que tu fais pour te calmer?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 3 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 09 – Mystère

3 mars 2019

Q1. Quel est le nom du troll qui est disparu?

Q2. À Bouffe TV, Cléa nous dévoile un secret culinaire. Lequel?

Q3. Quand on dit « élucider un mystère », ça veut dire quoi?

Q4. Oli fait appel à un professionnel qui prend sa défense puisqu’il est soupçonné d’avoir
enlevé le troll. Comment on appelle ce métier?

Q5. Qu’est-ce que Stonehenge?

Q6. Est-ce qu’Oli est coupable ou non de la disparition de Michel?

Épisode 08 | Question concours : As-tu déjà inventé une histoire pour faire peur à 		
				
quelqu’un?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 10 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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