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DESCRIPTION DES ÉPISODES 2022
01 -  Sous la mer                                                                    . . .  page 3

Enfilez votre équipement de plongée, on commence la nouvelle saison sous 
la mer! Quelle créature marine te représente le plus? Notre vidéoblogueuse 
Zoé va à la recherche de ces dernières. Pendant ce temps, notre nouvelle 
animatrice, Bianca, surprend Manu dans le studio. Elle lui raconte son 
aventure dans l’océan Atlantique pour se rendre à… Edmonton? Hmm, c’est 
bizarre.

02 -  La photographie                                                                . . .  page 4

Sourire! Pose! Flash! De nos jours, on a des caméras partout, en tout temps. 
Quels sont tes moments préférés pour prendre des photos? Pour Catherine 
Babault, photographe professionnelle, c’est quand elle est dans la nature. 
En studio, Manu et Bianca ont trouvé une vieille caméra. Réussiront-ils à la 
faire fonctionner?

03 -  Les Jeux olympiques                                                               . . .  page 5

Es-tu à la hauteur d’un athlète olympique? C’est la question que se pose 
Shani, notre vidéoblogueuse . Et si la réponse était non? Malgré leur manque 
de compétences sportives, Manu et Bianca essaient de trouver une façon 
de participer à cet événement international. De son côté, Kaleb Lambert, 
15 ans, rêve de faire partie de l’équipe olympique de golf. Et toi, quelle est 
la discipline olympique qui t’impressionne le plus?
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04 - Les Vikings                                                                      . . .  page 6

Sales, propres, barbares, pacifiques… Que pouvons-nous véritablement 
dire des Vikings? Tandis que Manu et Bianca s’inspirent de la routine 
de toilette de cette ancienne culture, notre jeune curieuse Anouma 
démystifie leur mode de vie particulier. On rencontre aussi les Bérard, une 
famille manitobaine passionnée de tout ce qui touche à ces explorateurs 
nordiques. Embarque dans ton bateau à tête de dragon et pars avec nous à 
la découverte des Vikings!

05 -  La Lune                                                                             . . .  page 7

À quoi ressemblerait le ciel de nuit si la lune était verte? Bianca et Manu 
tiennent absolument à le savoir. En cherchant la réponse, on apprend d’où 
vient la Lune, pourquoi elle nous montre toujours la même face, et même 
à quel point il fait froid dans ses multiples cratères. La prochaine fois que 
tu te trouveras à être dans la lune, tu sauras au moins pourquoi ce satellite 
est si important à nos écosystèmes et nos cultures!

06 -  Aïe!                                                                                        . . .  page 8

Ouille, ça fait mal! Mais pourquoi? Et comment faire pour que ça ne fasse 
plus mal? Cette semaine, on apprend comment fonctionne la douleur et 
pourquoi elle nous est indispensable. Bianca aide Manu à soulager une drôle 
de blessure dans son dos, et notre vidéoblogueuse a le défi de déjouer le 
système nerveux de sa sœur. À vos pansements, ONIVA!



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

On fait du surf sur les Grands Lacs de l’Ontario!
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Q1.    Le Pont de la Confédération enjambe le détroit de Northumberland pour connecter 
           l’Île-du-Prince-Édouard avec quelle autre province?

 a) L’Alberta

 b) La Nouvelle-Écosse

 c) Le Nouveau-Brunswick

Q2.   Le Challenger Deep mesure 11km de profondeur. Il est plus profond que 

           le mont                           n’est d’haut!

Q3.   Démêle les lettres ci-dessous pour compléter l’énoncé suivant : 

          Certaines créatures marines se servent de la                                                                        pour 
          échapper à leurs prédateurs.                                    L  O  N  E  S  B  I  U  M  C  E  I  E  N  C
    

Q4.  La majorité de l’eau à la surface de la Terre se trouve dans les                                                       .

Q5.   VRAI OU FAUX :  Le Triangle de Shediac est un vrai phénomène marin.    

                    VRAI   FAUX

ÉPISODE 01 – Sous la mer                           9 janvier 2022       



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

À B-TV, Cléa donne des astuces pour prendre de meilleures 
photos.
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ÉPISODE 01 – Sous la mer                           9 janvier 2022       ÉPISODE 02 – La photographie               16 janvier 2022      

Q1.    Charade

                    Mon premier est ce que piquent les petits enfants qui n’ont pas ce qu’ils veulent. 

                    Mon deuxième est l’opposé de « tard ».

                    Mon troisième décrit le genre de musée où l’on retrouve des peintures.

                    Mon dernier est un synonyme de « personnes ». 

                    Mon tout recouvrait les pellicules de film que l’on mettait dans les anciennes caméras.

Q2.   Quel objet Bianca et Manu fixent-ils à leur caméra en guise de flash?    

Q3.  VRAI OU FAUX : Il a fallu plusieurs heures pour capter la toute première photo de l’histoire.    

                    VRAI   FAUX

Q4.  Que signifie l’expression « l’huile de coude » ?

  a) C’est une autre façon de parler d’effort physique.

  b) C’est un synonyme de l’huile de canola.

  c) Manu et Bianca l’ont inventée, elle ne veut rien dire.

Q5.   Les premières retouches de photos étaient faites à l’aide de ciseaux,                                 , et de 
          peinture.

 

 



ÉPISODE 03 – Les Jeux olympiques     23 janvier 2022       

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Lydia essaie les sports qui se trouvent dans le pentathlon, 
discipline au cœur des Jeux olympiques modernes. 
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Q1.   Les Jeux olympiques d’été de 2024 auront lieu à                                                                .

Q2.  VRAI OU FAUX : Les anneaux dans le symbole des Jeux olympiques représentent la      
         persévérance des athlètes.                  

     VRAI      FAUX

Q3.  Dans son vidéoblogue, Shani tente d’imiter quelle gymnaste américaine?

 a) Tessa Virtue

 b) Christine Sinclair

 c ) Simone Biles

Q4.  Parmi les choix suivants, encercle les rôles que Bianca et Manu n’essaient PAS d’avoir 
          lors des Jeux olympiques de 2024.

          Récupérer les balles                            Nettoyer les matelas de               Présenter les médailles
                                                                                             gymnastique
         
         Sauvetage dans les                                             Arbitrage                                  Participer aux courses
                    piscines             de canoë-kayak

Q5.  Kaleb Lambert veut devenir pro de golf. Combien d’heures par semaine s’entraîne-t-il à 
 son sport?
 



ÉPISODE 03 – Les Jeux olympiques     23 janvier 2022       ÉPISODE 04 – Les Vikings                           30 janvier 2022        

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Notre drone découvre la région de Gimli au Manitoba, le site 
du Icelandic Festival of Manitoba.
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Q1.   VRAI OU FAUX : On a réussi à prouver que les Vikings portaient véritablement des casques   
          avec des cornes. 
                  

     VRAI      FAUX
    

Q2.  Que faisaient les Vikings pour qu’on les reconnaisse pour leur bonne hygiène?

 a) Ils se peignaient

 b) Ils se nettoyaient les oreilles

 c ) Ils se lavaient au moins une fois par semaine

 d ) Toutes ces réponses

Q3.   Nomme une des régions que les Vikings ont envahi et colonisé.                  

Q4.   Les noms des Vikings représentaient leurs exploits et leurs personnalités. En utilisant la                 
  formule suivante, crée ton propre nom de Viking! 

                    (Ton prénom)                (nom commun)                                           (adjectif)

Q5.   Rends-toi du triangle jusqu’au cercle en évitant les étoiles. Tu dois te déplacer dans chaque                                                         
  direction (N, S, E, O) une seule fois seulement!

             pas vers   

             pas vers   

             pas vers   

             pas vers   

                     



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

À B-TV, Cléa explique comment fabriquer une lampe lunaire 
en papier mâché.
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Q1.    Démêle les lettres ci-dessous pour compléter l’énoncé suivant : 

           Contrairement à la Terre, la Lune n’a pas d’                                              pour la protéger de la                 
           chaleur du Soleil.                                                                 M  S  A  P  È  T  O  H  E  R

Q2.   Que signifie l’expression « être dans la lune »?

Q3.   VRAI OU FAUX : Certains repas envoyés aux astronautes dans l’espace doivent être     
          déshydratés pour pouvoir être conservés.

     VRAI      FAUX

Q4.   Plusieurs pays d’Asie célèbrent le Nouvel An lunaire. Nomme trois pays en Asie.

Q5.   Quel est le nom du bras robotique de la Station spatiale internationale dont Bianca veut se      
           servir pour tenir sa gélatine de couleur géante? 

  a) Le Canabras

  b) Le Canadarm2

  c ) L’Armstrong

 

ÉPISODE 05 – La Lune                                   24 février 2022        



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Shani explique en plus de détail comment fonctionne 
l’illusion de la main en caoutchouc.
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ÉPISODE 04 – Sportif                                 31 janvier 2021        

Q1.     VRAI OU FAUX : La sensation de douleur joue un rôle important dans notre système    
    nerveux!

     VRAI      FAUX

Q2.     Shani tente l’illusion de la main en caoutchouc avec sa sœur. Quel est l’objectif de                
       l’expérience?

Q3.     Laura Gauthier soulage la douleur de ses clients à l’aide de quelle médecine 
    traditionnelle?

    a) la chiropratique

    b) du sirop contre la toux, fait maison

    c) l’acupuncture

Q4.    Parmi les remèdes farfelus suivants, lesquels Manu a-t-il demandé à Bianca d’essayer?

            Se brosser les dents avec                      Sauter sur un pied                 Lui pincer les mollets
                 de la sauce piquante              
         
                              Chanter                                Se frotter le ventre en se             Répéter des phrases                    
                                     tapant sur la tête         étranges

Q5.     Avec ta classe, écoute la vidéo de B-TV, « Astuces de premiers soins ». Qu’est-ce qu’il ne faut                
    surtout pas faire si tu crois qu’une personne est blessée au dos ou au cou?

ÉPISODE 06 – Aïe!                                                6 mars 2022        ÉPISODE 05 – La Lune                                   24 février 2022        


