DESCRIPTION DES ÉPISODES 2020
01 - Les risques

. . . page 3

Bouclez votre ceinture! La saison 2020 débute avec un appétit pour le danger. Venez à la
rencontre de Manu, le nouvel animateur et apprenez ce qu’il pense des risques! Méli se rend à
Sherwood Park où les jeunes n’ont peur de rien (ou du moins, de très peu). Est-ce que les risques
se calculent? Est-ce qu’ils valent toujours la peine? Quels risques ont eu des conséquences
graves? Il vous faudra écouter l’épisode pour découvrir les réponses à vos questions, mais
attention: vous risquez de vous amuser!

02 - J’ai faim

. . . page 4

On a l’estomac qui gargouille. Tandis que Manu tente de créer un show de cuisine, Méli
tente de faire un jeûne. Tout cela fait qu’on a faim, tout de suite! De la gastronomie rapide
aux camions-restaurants, gavez-vous d’un épisode complet sur tout ce qui se bouffe. D’où
viennent les allergies? À quoi ressemble un déjeuner typique au Nicaragua? Est-ce qu’il y a des
fruits dangereux? Cet épisode est mieux dégusté accompagné de votre collation préférée.
Bon appétit!

03 - Les langues

. . . page 5

Cette semaine, plus on se parle, mieux on se comprend! Savez-vous applaudir dans le langage
des signes? Comment faire pour parler trois différentes langues à la maison? Pas besoin d’un
traducteur pour comprendre que les jeunes de Winnipeg sont doués pour les langues! Manu
s’attaque à un mots croisés, et Méli espère gagner un concours de slam avec l’aide de quelques
invités spéciaux. Sortez vos dictionnaires français-arméniens, on se lance dans les langues!

04 - La nuit

. . . page 6

Éteignez les lumières: cette semaine, on s’aventure dans la pénombre pour découvrir tout ce
qui se passe quand le soleil se couche. D’où viennent les rêves? Quels animaux peut-on croiser
la nuit? Est-ce que Manu est véritablement somnambule? Cléa vous présente une recette qui
illuminera les recoins les plus sombres de vos chambres à coucher, tandis que Mel navigue les
recoins les plus sombres de ses rêves. À vous de lire son sort dans les étoiles!
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05 - Le son

. . . page 7

C’est quoi ce bruit? Les maracas de Cléa? Peut-être… Une balloune qui se dégonfle? Ça se
pourrait… Une flûte faite d’une carotte? On a déjà vu de quoi de plus étrange à ONIVA! Mel et
Manu essaient de créer un album de musique pour l’émission tandis que les jeunes de Fort
McMurray dévoilent leurs propres talents musicaux. Dans cet épisode qui est loin d’être
cacophonique, on apprend la science des bruits et on se dégourdit les oreilles. Montez le
volume et découvrez le son dans toutes ses couleurs!

06 - Dans ma tête

. . . page 8

Plongez dans la matière grise qui repose entre vos deux oreilles. Pourquoi on a mal au coco,
parfois? Comment fonctionnent nos cerveaux? On se rend au Manitoba pour brasser les
neurones des jeunes d’Île-des-Chênes, et Cléa nous gèle le cerveau avec une recette de
crème glacée végane. Pour une fois, on veut que vous soyez perdus dans vos pensées! Venez
remuer vos méninges avec nous!

07 - Bébé

. . . page 9

On est obsédés par les bébés! Après tout, ils sont si mignons, n’est-ce pas? Oui, quand ils
sont sages, quand ils sont propres… D’ailleurs, comment on fait pour prendre soin d’un bébé?
Comment s’appelle le bébé du lama? Pourquoi Mélissa est-elle soudainement tant intéressée
par les jeux de son enfance? On veut savoir quel est votre bébé animal préféré et pourquoi
le rire d’un bambin est si contagieux. Prenez votre doudou et lancez-vous dans le monde des
nouveaux-nés!

08 - Parfait

. . . page 10

Cette semaine, on est à la recherche de la perfection dans toutes ses formes. On dit qu’il y
a toujours place à l’amélioration… Est-ce que la perfection est même possible? Découvrez
l’oiseau qui imite parfaitement les bruits de construction, une artiste-mannequin qui
déconstruit la perfection et apprenez les astuces de Méli pour construire votre jardin intérieur.
À quoi ressemblerait la vie parfaite? Certainement une vie avec plus d’épisodes d’ONIVA!!

oniva@radio-canada.ca

2

ÉPISODE 01 – Les risques

5 janvier 2020

Q1. Quel est le prénom du nouvel animateur de l’émission?

Q2. Comment s’appelle le style de plongée sous-marine qui est faite sans oxygène?

Q3. VRAI OU FAUX: Au Canada, on n’a pas toujours eu besoin d’attacher sa ceinture de sécurité
dans les voitures
VRAI 		

FAUX

Q4. Quand quelqu’un fait preuve de courage face aux obstacles, jusqu’à se moquer du danger, on
dit qu’il est (adjectif).

Q5. Comment appelle-t-on le type d’énergie qui sert à produire de l’électricité, mais qui peut 		
aussi causer de la radiation?

Q6. Quel insecte prend des risques?

Épisode 01 | Question concours : C’est quoi le plus gros risque que tu aies déjà pris?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 12 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 02 – J’ai Faim

12 janvier 2020

Q1. Manu prépare une émission de cuisine. Quel est l’ingrédient principal de ses recettes?

Q2. Les pratiquants du Ramadan ne mangent rien de l’aube au coucher du soleil. Comment
appelle-t-on l’action de ne rien manger pour une cause ou une croyance?

		

Q3. Nomme 3 sortes de noix.

Q4. Dans quelle province se trouve le camion-restaurant où travaille Colin?

Q5. Quel est le mot pour décrire un dégoût envers quelque chose?

Q6. Dans quel pays mange-t-on des algues sèches pour déjeuner?

Épisode 02 | Question concours : Qu’est-ce que t’aimerais manger pour le reste de
					

Nom de famille :
École :

tes jours?

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 19 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 03 – Les langues

19 janvier 2020

Q1. Quel style de poésie Méli essaie-t-elle d’écrire?

Q2. Comment appelle-t-on une phrase ou une série de mots difficiles à dire rapidement?

Q3. L’Afrique du Sud a combien de langues officielles?

Q4. Mariam parle 4 langues. Peux-tu les nommer?

Q5. Quelle langue parle-t-on au Brésil?

Q6. Que veut dire l’expression anglaise « a piece of cake »?

Épisode 03 | Question concours : Quelle est l’expression préférée de tes parents?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 26 janvier) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 04 – La nuit

26 janvier 2020

Q1. VRAI OU FAUX? L’humain peut voir des couleurs dans le noir.
VRAI 		

FAUX

Q2. Mel pense que Manu est somnambule. Qu’est-ce que ce mot signifie?

Q3. Combien de rêves fait-on en moyenne chaque nuit?

Q4. Quel est le nom de la ville canadienne où le soleil se couche en octobre et se lève en mars?

Q5. Le solstice d’hiver, c’est…
a) Un festival d’hiver
b) La plus longue nuit de l’année dans l’hémisphère Nord
c) La plus courte nuit de l’année dans l’hémisphère Nord
Q6. Comment s’appellent les groupes d’étoiles qui ressemblent à des formes ou des images?

Épisode 04 | Question concours : Raconte une des fois où tu as eu peur dans le noir.

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 2 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 05 – Le son

2 février 2020		

Q1. Combien de temps a duré l’écho le plus long?

Q2. Lors du premier jeu, les participants doivent faire la voix de Mel et de Manu. Comment
s’appelle cette technique?

Q3. Les maracas de Cléa sont faits de quels ingrédients?

Q4. Avec quel légume Manu tente de fabriquer une flûte?

Q5. Si tu entends un spectacle dans une salle où l’acoustique est bonne, ça veut dire que...

Q6. VRAI OU FAUX: Les étoiles font du bruit
VRAI

FAUX

Épisode 05 | Question concours : Quel est ton instrument préféré?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 9 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 06 – Dans ma tête

9 février 2020

Q1. Quel ingrédient rend la crème glacée de Cléa bleue?

Q2. Une lobotomie, c’est une chirurgie de quel organe?

Q3. VRAI OU FAUX? Les personnes qui bégaient peuvent chanter sans hésitation.
VRAI

FAUX

Q4. Coche la/les réponse(s) appropriée(s). Le niveau d’anxiété d’une personne peut affecter…
a) Son sommeil			

b) Son humeur

c) Sa relation avec la nourriture

Q5. Comment s’appellent les cellules du cerveau responsables de nos mouvements?

Q6. 20+4-6 = ?

Épisode 06 | Question concours : Quel est ton premier souvenir?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 16 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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ÉPISODE 07 – Bébé

16 février 2020

Q1. Selon Mel, les bébés ont trois besoins principaux: qu’on change leur couche, qu’on les laisse 		
dormir ou …

Q2. En moyenne, combien de temps dure une grossesse chez les humains?

Q3. Dans quel pays est né le plus petit bébé prématuré?

Q4. Le mot « bambino » provient de quelle langue?

VRAI OU FAUX? Certains animaux oublient qu’ils ont eu des bébés.
VRAI		

FAUX

Q6. Comment s’appelle le bébé du lama?

Épisode 07 | Question concours : Quel est ton bébé animal préféré?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 23 février) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 08 – Parfait

23 février 2020

Q1. Le sujet du livre de Mel est...
a) Le jardinage

b) Le développement personnel

c) Le tricot

Q2. En combien de temps un joueur de quilles des États-Unis a réussi à faire une partie parfaite?

Q3. Pourquoi Karimah trouve ça important pour elle d’être mannequin?

Q4. VRAI OU FAUX: Peu importe la distance entre le Soleil et la Terre, les organismes vivants
pourraient y exister.

VRAI		

		

FAUX

Q5. Comment se nomme l’idéologie japonaise selon laquelle les imperfections des objets ajoutent à
leur beauté?

Q6. L’oiseau-lyre peut imiter parfaitement non seulement les chants d’autres espèces d’oiseaux,
mais aussi...

Épisode 08 | Question concours : Qui est ton idole?

Nom de famille :
École :

Prénom :
Ville :

Niveau :
Province :

Enseignant :
Retourne ce coupon (avant le 1er mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
oniva@radio-canada.ca
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