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DESCRIPTION DES ÉPISODES 2022
07 -  Automobile                                                                   . . .  page 3

Vroum! Vroum! Quelle est ta voiture de rêve? Cette semaine, notre 
vidéoblogueur, Emmanuel, aide sa sœur à étudier pour son test de conduite. 
Claudie Lizotte, elle, est déjà pilote de course à 17 ans! Pendant ce temps, 
Bianca et Manu sont en panne en plein milieu de la campagne. Réussiront-
ils à se rendre en studio à temps pour l’émission?

08 -  Bonne fête!                                                                           . . .  page 4

Des décorations? Du gâteau? Des jeux? Comment célèbre-tu ta fête? En 
studio, Manu et Bianca préparent une surprise pour le 300e épisode d’ONIVA! 
La vidéoblogueuse Zoé va les aider à choisir un jeu à jouer lors des festivités. 
On rencontre aussi Germaine, une arrière-grand-mère qui célèbre ses 103 
ans. Mets ton chapeau de fête et viens marquer cet événement spécial avec 
nous!

09 - Farceur                                                                                                . . .  page 5

Toc toc toc! Qui est là? C’est... C’est qui? C’est ce que je me demande aussi! 
Blague à part, t’es tu déjà fait jouer un bon tour ? Cette semaine Bianca et 
Manu cherchent la farce la plus drôle à jouer. Dans une édition spéciale, nos 
quatre vidéoblogueurs essaient de faire rire leur entourage. On rencontre 
aussi Mathieu Chouinard, un acteur au théâtre qui nous montre ce que c’est 
d’être un clown selon lui. Prépare-toi à rire aux éclats avec nous!  Je crois 
qu’il n’est pas nécessaire d’écrire au théâtre.
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10 - Dans la jungle                                                                 . . .  page 6

Enfile ton habit d’explorateur, cette semaine on traverse la jungle! Mais, 
est-ce qu’on a des jungles au Canada? Manu et Bianca en découvrent 
une en tout cas! De son côté, Elène Haave-Audet explore diverses forêts 
afin d’étudier les chauves-souris. On apprend aussi que la vie est parfois 
une jungle dans le vidéoblogue de Shani. Et toi, comment ferais-tu pour 
survivre dans ces forêts denses et pleines de mystères ?

11 -  Les rêves                                                                        . . .  page 7

À quoi as-tu rêvé hier ? Bianca, elle, a fait une série de cauchemars et 
Manu essaie de la réconforter. Mais est-ce qu’on peut contrôler nos rêves? 
Dans tous les cas, Henri, notre vidéoblogueur, nous montre comment les 
interpréter. Shyloh Wrigley nous montre un élément de sa culture Cris : les 
capteurs de rêves. Ok, un autre épisode, ensuite dodo !

12 -  À la foire                                                                            . . .  page 8

C’est le temps de festoyer avec nous! Qu’est-ce que tu aimes le plus faire 
à la foire? Notre vidéoblogueuse, Zoé, fabrique un jeu elle-même et on 
découvre pourquoi on aime les manèges même s’ils nous font peur. Manu 
et Bianca font des essais de bouffes extravagantes. On rencontre aussi 
Geomatrix, un groupe d’artistes du feu qui savent faire briller les yeux de 
leurs spectateurs.



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE
On apprend au sujet du crossfit à Cap ou pas cap? et tu 
verras qui, entre Manu et Bianca, a réussi à bricoler la voiture 
la plus rapide.
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Q1.    La première contravention pour excès de vitesse au monde a été donnée pour la vitesse de   

          13 km / h. Le policier a dû poursuivre le véhicule .

 a) en avion

 b) en bicyclette

 c) à cheval

Q2.   Claudie Lizotte, pilote de course, conduit quel type d’automobile dans des compétitions?

Q3.   VRAI OU FAUX :  Bianca et Manu téléphonent à leur caméraman pour venir les dépanner sur                
  la route.

                    VRAI   FAUX

Q4.  Lesquels de ces panneaux le vidéoblogueur Emmanuel présente-t-il à sa sœur ?

                     Accès interdit                            Zone de parc                      Cédez le passage
         
                          Passage pour                               Interdit de                                    Arrêt
                               piétons              s’arrêter

Q5.   Quelle est ta voiture de rêve? Décris-là en mots et fais un dessin!   

ÉPISODE 07 – Automobile                            13 mars 2022       

 

                             Un Slingshot

                        Ils téléphonent à leur réalisatrice, Mae.  

                       



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Cléa à B-TV te montre comment emballer des cadeaux de 
façon originale et écologique.
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ÉPISODE 07 – Automobile                            13 mars 2022       ÉPISODE 08 – Bonne fête!                            20 mars 2022      

Q1.    La mélodie de Bonne fête était premièrement utilisée pour quelle raison  ?

Q2.   VRAI OU FAUX : La centenaire, Germaine Champagne, est née à la fin de la Première Guerre       
  mondiale.

                     VRAI   FAUX

    

Q3. On célèbre quel accomplissement à l’émission cette semaine ?

  a) La fête de Manu

  b) Le 300e épisode

  c) Le gâteau

  

Q4.  Quels jeux Zoé essaie-t-elle dans son vidéoblogue ?

  

Q5.   Démêle les lettres ci-dessous pour compléter l’énoncé suivant : 

  Bianca adore le                                    .

    A   S   E   T   A   U   G   T   A   O   X   C   R   T  Â  U   E 

 

 

Souhaiter la bienvenue aux élèves le matin.                                                    

Les chevilles empoignées, le lancer du soulier et le foulard du rire

Réponse :                Gâteau                   aux                 carottes 



ÉPISODE 09 – Farceur                                    27 mars 2022       

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Cette semaine, Cléa te montre comment fabriquer un sac 
à pets. En plus, Manu et Bianca font une compétition de 
blagues!
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Q1.   Dans quel pays y a-t-il déjà eu une épidémie du rire ?

 a) Au Canada

 b) Au Japon

 c) En Tanzanie

Q2.  Manu et Bianca essaient de trouver la farce la plus drôle pour quelle journée spéciale ?

Q3.  Quels contes de fées les élèves de l’École Galinée ont-ils mimés dans le jeu ?

          La petite sirène    Blanche Neige            Cendrillon

          Le petit chaperon                                         Hansel et Gretel                                  Le chat botté
                    rouge       

Q4.  VRAI OU FAUX : Selon Mathieu Chouinard, tout le monde n’est pas un clown.

     VRAI      FAUX

Q5.  Avec l’aide de la liste de mots ci-dessous, écris une histoire drôle en 5 phrases!

         Encercle cinq mots que tu incluras dans ton histoire. Utilise ton imagination pour voir 
         comment ces mots peuvent être reliés.

 Banane     Danser    Plage    Violet    Rapide    Magique    Patate   Tomber    Ville    Vert    Potion 

 Forêt    Camping    Patins   Kangourou    Gâteau    Renifler    Dragon    Lunettes    Girafe

 

Réponse : Le poisson d’avril 

      Selon Mathieu, tout le monde est
      un clown dans la vie!



ÉPISODE 09 – Farceur                                    27 mars 2022       ÉPISODE 10 – Dans la jungle                            3 avril 2022        

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Notre drone te transporte dans le magnifique paysage de 
Haida Gwaii en Colombie-Britannique.
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Q1.   Où Bianca et Manu découvrent-ils une jungle ?

    

Q2.  Lesquels de ces énoncés au sujet des chauves-souris ne sont pas vrais ?

 a) Elles sont actives le jour.

 b) Certaines chauves-souris boivent du sang animal.

 c) Certaines chauves-souris pêchent des poissons.

 d) Il y a plus de 150 espèces de chauves-souris au Canada.

 e) Les chauves-souris dorment la tête en bas.

Q3.   Nomme les deux types de forêts pluviales. Laquelle peut-on retrouver au Canada?                  

Q4.   Démêle les lettres ci-dessous pour compléter l’énoncé suivant :  

  Dans la jungle, Manu et Bianca entendent un                           d’            .

                 L   A   R   I    N   M   C   A   I 

Q5.   Selon toi, à quoi ressemblerait cet animal? Fais un dessin en te basant sur son cri!   
                     

Réponse : Ils découvrent une jungle dans le plafond du studio.

Réponse : Forêt pluviale tropicale et forêt pluviale tempérée
Au Canada, nous avons des forêts pluviales tempérées.

               Réponse :          cri                d’animal



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Cléa fait la recette de macaroni au fromage de tes rêves et 
quatre apprentis cuisiniers la teste! 
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Q1.    Comment nomme-t-on un rêve qu’on peut contrôler ?  

Q2.   VRAI OU FAUX : Suite à leur aventure dans la jungle, Manu a fait les mêmes cauchemars que   
  Bianca.

     VRAI      FAUX

Q3.   Dans la culture Cri, le capteur de rêves représente quoi?

Q4.   Dans son vidéoblogue, qu’est-ce qu’Henri utilise pour interpréter son rêve ? 

  a) Des cartes

  b) Un dictionnaire des rêves

  c) Une marionnette

Q4.   Essaie le jeu de l’épisode!  Voici une liste de mots à trouver : 

 1. nom commun :                            5. adjectif :                                     9. verbe : 

 2. adjectif :                                         6. nom commun :                     10. adverbe :

 3. verbe :                                              7. verbe :                                    11. verbe :

 4. nom commun :                            8. nom commun :                     12. adjectif :

              13. adjectif :

Dans mon rêve, je me suis transformé en 1. , et j’étais parfaitement 2.

. Le problème, c’est que je ne savais pas comment 3. . Je devais absolument 

apprendre, et je voulais l’aide de mon ami.e la 4.  5.   ! Je l’ai appelé.e 

grâce à mon 6.  cellulaire. Quand mon ami.e a répondu, il/elle 7.  

dans son jardin de 8. . Ça m’a donné l’idée dont j’avais besoin; étant parfaitement 

2. , je pouvais 9.  10.  et apprendre à 11.  en 

utilisant les 8.  du jardin 12.  de mon ami.e. J’en ai mangé, et 

tout d’un coup je suis devenu.e toute 13.  ! Je me suis réveillé avant 

d’avoir appris à vomir.

 

ÉPISODE 11 – Les rêves                                       10 avril 2022        

Un rêve lucide 

      Il n’a pas fait de cauchemars

La toile d’araignée et l’araignée.



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Cléa te montre une recette de popcorn bonbon à B-TV!
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ÉPISODE 04 – Sportif                                 31 janvier 2021        

Q1.     Les montagnes russes ont été inventées dans quel pays ?

    a) La Croatie

    b) La Russie

    c) La France

    d) Les États-Unis

Q2.     Pour leur vidéo Les deux pouces graisseux, Manu fait une recette de 

    .

Q3.     VRAI OU FAUX : Quand les manèges nous font peur, notre système libère des substances   
    chimiques qui modifient le fonctionnement de notre corps et notre cerveau.

     VRAI      FAUX

Q4.    Au début de l’épisode, la collation de Manu est originaire de quelle ville ?

Q5.     Est-ce que ta région ou ta culture possède un plat spécial ? Si oui, décris-le ci-dessous.   
    Sinon, invente ta propre bouffe de foire!

ÉPISODE 06 – À la foire                                     17 avril 2022        ÉPISODE 11 – Les rêves                                       10 avril 2022        

 Bâtonnets glacés au jus de cornichons.

La collation de Manu vient d’Edmonton

(exemple de nourriture régionale : Bianca nomme la poutine râpée et les ployes) 


