DESCRIPTION DES ÉPISODES 2021
01 - Page blanche

. . . page 3

C’est le début d’une toute nouvelle saison, et Méli et Manu veulent créer
un nouveau segment... mais par où commencer? D’où viennent les bonnes
idées? Et qu’est-ce qu’on fait quand on souffre du syndrome de la page
blanche? Pour lancer la nouvelle formule de l’émission, on s’est rendu
dans tous les coins du pays pour savoir comment vous laissez aller votre
créativité!

02 - Génétique

. . . page 4

Cette semaine, on apprend l’ABC de l’ADN! Si tu te demandes pourquoi tes
yeux ne sont pas de la même couleur que ceux de ta sœur, on a la réponse!
Tandis que Méli et Manu essaient de dénicher un lien de parenté entre leurs
ancêtres, ils te parlent aussi de clonage, de ligre, et de… leurs plis de visage?!
Partage cet épisode avec ta famille entière et tes amis aussi : pas besoin
d’être cousins pour profiter de cet épisode!

03 - La campagne

. . . page 5

Le vent qui souffle dans les champs de blé, les animaux qui rôdent
paisiblement dans la pâture, rien à l’horizon pour des centaines de
kilomètres… Méli et Manu ont l’impression qu’il n’y a pas trop d’action en
campagne. Ont-ils raison? Une jeune fermière te montre à quoi ressemble
vraiment la vie campagnarde et on tente une expérience d’agriculture à
l’intérieur!
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04 - Sportif

. . . page 6

On a beau avoir l’esprit sportif, il faut aussi avoir de la motivation pour
s’activer! Casque de vélo, ballon de soccer et livre à la main, mais quel est
donc ce sport mystérieux que Mel pratique? C’est ce que Manu tente de
déchiffrer pendant qu’il se remet à l’entraînement. La vidéo blogueuse
Shani se crée une nouvelle routine à la maison, et on organise nos propres
Onivalympiques! Mais avant de faire tous ces efforts… Pourquoi fait-on du
sport?

05 - Les dimensions

. . . page 7

Attends, où est rendue Mel? Et si la téléportation existait vraiment? La
formule se trouve peut-être tout près… du moins, c’est ce que pense
Manu. Qu’est-ce que ça veut dire 3D? Est-ce qu’une imprimante peut
fabriquer une maison? Pour faire le tour des dimensions, on se perd dans
les multivers et dans nos formules mathématiques, et on a affaire à des
barres tendres géantes!

06 - L’équilibre

. . . page 8

Oh, oh, ça tourne… Pourquoi on perd l’équilibre quand on est étourdi?
Le remède miracle, c’est la pause-pose yoga de Mel, y’a pas de doute!
Manu en aurait bien besoin, à travers ses cours de langues et de cirque.
À la recherche de l’équilibre, on s’initie à la gymnastique rythmique, on
explore les bienfaits de la méditation et on veut savoir ce que tu fais pour
te détendre. Namasté!
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ÉPISODE 01 – Page blanche

10 janvier 2021

Q1. Qu’est-ce qu’est le « syndrome de la page blanche » ?

Q2. Que propose le bédéiste Louis-Philippe pour ceux qui souffrent du syndrome de la
page blanche?

Q3. VRAI OU FAUX : C’est grâce à la chute d’une pomme que le mathématicien Isaac Newton
a découvert la loi de la gravité.
VRAI 		

FAUX

Q4. Combien de temps a pris le perfectionnement de l’ampoule électrique?

Q5. Quels sont les noms des personnages du nouveau segment « Bouge ta vie »?
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ÉPISODE 02 – Génétique

17 janvier 2021

Q1. Comment s’appellent les diagrammes qui retracent les générations d’une famille?

Q2. VRAI OU FAUX : On peut voir les gènes à l’œil nu..

VRAI 		

FAUX

Q3. Nomme une des choses que Méli et Manu ont en commun.

Q4. Quel est le nom de la brebis qui a été clonée?

Q5. Quel membre de sa famille le vidéo blogueur Míša aimerait-il cloner?
a) Son cousin Olivier
b) Sa soeur
c) Son grand-père
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ÉPISODE 03 – La campagne

24 janvier 2021

Q1. Quels sont les animaux qui surveillent les bottes de foin à la ferme des cousins de Manu?

Q2. Que veut dire le mot « semailles »?

Q3. De quelle couleur sont les fleurs des plantes de canola?

Q4. VRAI OU FAUX : Le Canada fournit les trois quarts de la production mondiale de
sirop d’érable.
			

VRAI 		

FAUX

Q5. Combien de litres de lait par jour une vache peut-elle produire?
a) 32
b) 40
c) 15
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ÉPISODE 04 – Sportif

31 janvier 2021

Q1. Peux-tu nommer une chose que fait la vidéo blogueuse Shani depuis que son studio de danse
danse est fermé, en raison de la pandémie?

Q2. Danica pratique quel sport d’origine inuite?

Q3. Ana et Robbie de « Bouge ta vie » se sont inspirés de quels sports pour faire leurs
mouvements?

			

a) Le baseball, le patinage et le tennis
b) La gymnastique, le hockey et la course
c ) Le ski, le surf et le saut en longueur
Q4. VRAI OU FAUX : Dix amis du secondaire ont joué une partie de tag pendant plus
de 30 ans.

			

VRAI 		

FAUX

Q5. Comment s’appelle le nouveau sport insolite que Mel pratique, qui mélange l’intellect
avec le physique?
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ÉPISODE 05 – Les dimensions

7 février 2021		

Q1. Quelle collation Manu donne-t-il à Mel pour l’aider dans sa mission?

Q2. VRAI OU FAUX : La plus grande imprimante 3D peut fabriquer une maison en une minute.

			

VRAI 		

FAUX

Q3. Quel est le nom de l’astrophysicien qui a découvert la théorie des multivers?

Q4. Qu’est-ce qu’Owen fabrique avec son imprimante 3D?

Q5. Est-ce que Mel a réussi à se téléporter?
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04 – L’équilibre
Sportif
ÉPISODE 06

31
14janvier
février 2021
2021		

Q1. Manu prend des cours à l’école de cirque parce qu’il veut apprendre à..
a) Jongler
b) Marcher sur des échasses
c) Faire du monocycle

Q2. Sara-Marie pratique un sport qui nécessite beaucoup d’équilibre. Lequel?

Q3. Peux-tu nommer un bienfait de la méditation?

Q4. Quel est le nom du nouveau concept marketing de Mel?

Q4. L’équilibre passe par quelle partie du corps?
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