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DESCRIPTION DES ÉPISODES 2022
13 -  Les merveilles du monde                                        . . .  page 3

Les merveilles du monde antique, les merveilles du monde moderne, ça 
fait beaucoup de merveilles! Est-ce que tu peux en nommer? Suite à cet 
épisode, tu pourras sans doute! Manu et Bianca se rendent compte que 
le chat squelette du studio a une mission importante pour eux. Notre 
vidéoblogueuse, Shani, construit sa propre muraille de Chine. Saa’kokoto, 
de la première nation Blackfoot, nous montre le lieu sacré Writing-On-
Stone, en Alberta. Prépare-toi à faire le tour du monde avec nous!

14 -  La vision                                                                                     . . .  page 4

Qu’est-ce que tu aimerais voir en personne que tu as seulement vu en 
image? Suite à son opération aux yeux, Manu à des visions et Bianca essaie de 
voir ce qu’il voit. T’es tu déjà demandé comment fonctionnent les lunettes? 
Azariel nous explique tout ça! Henri, notre vidéoblogueur, met une paire de 
lunettes de réalité virtuelle. Cligne pas des yeux pour ne rien manquer!

15 - Collectif                                                                                               . . .  page 5

Comment forme-t-on une bonne équipe? Nos jeunes curieux se mettent 
ensemble pour répondre à cette question. En studio, Bianca et Manu 
essaient de renforcer leur coanimation, mais… la proposition de Bianca est-
elle réaliste? Les vidéoblogueurs, eux, donnent une pause à leurs mères. Et 
toi, est-ce que tu as déjà dû travailler avec quelqu’un pour te sortir d’une 
situation?
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16 - Ça brille!                                                                       . . .  page 6

Qu’est-ce qui vaut plus que de l’or pour toi? Pour Manu, c’était sa collection 
de pierres précieuses qui a mystérieusement disparue? du studio! Nos 
deux animateurs font une enquête pour les retrouver. Henri, notre 
vidéoblogueur, cherche de l’or dans la rivière près de chez lui. Ava Davin, 
une bijoutière, trouve la beauté dans toutes les sortes de pierres. Mais, 
comment les pierres précieuses sont-elles formées ? Mets tes lunettes de 
soleil, parce que ça brille fort dans cet épisode! 

17 -  Au musée d’art                                                                . . .  page 7

Manu et Bianca continuent leur enquête de l’épisode Ça brille!. Réussiront-ils  
à trouver les œuvres d’art volées? Comment les musées d’art choisissent-
ils les œuvres qu’ils exposent? Anouma, notre jeune curieuse, se rend 
dans un musée en Saskatchewan pour trouver la réponse. À Winnipeg, 
Loik Raymond nous fait découvrir la plus grande collection d’art innu au 
monde.  Emmanuel, notre vidéoblogueur, se donne le défi de reproduire 
une œuvre d’art célèbre avec… de la nourriture! 

18 -  Les enseignants                                                      . . .  page 8

Comment devient-on un bon enseignant? C’est une question pour notre 
jeune curieux Louis! Inspiré par le thème de la semaine, Bianca essaie 
d’écrire une lettre à une de ses enseignantes. Manu, lui, trouve ça difficile 
de choisir à quel enseignant écrire! Zoé, notre vidéoblogueuse, enseigne 
le dessin à sa sœur. On rencontre aussi l’enseignante de la classe gagnante 
du concours Méga Fan ONIVA!. Et toi, qu’est-ce que tu penses que ton 
enseignant ou enseignante fait la fin de semaine?



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

On explore la gymnastique artistique dans Cap ou pas cap!
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Q1.   Quel objet pour le studio Bianca a-t-elle trouvé au magasin d’antiquité ?

Q2.    On a choisi le chiffre 7 pour les merveilles du monde antique parce que :

 a) ce chiffre est chanceux.

 b) ce chiffre représente la perfection et la plénitude.

 c) ce chiffre représente le nombre de planètes connues à l’époque.

 d) les réponses b) et c)

Q3.   VRAI ou FAUX : La Grande Muraille de Chine est visible de l’espace.

                    VRAI   FAUX

Q4.    Le chat squelette du studio aimerait envoyer des cartes postales à ses amis. Dans quelles      
           merveilles habitent-ils ?

 a) Les merveilles de l’Amérique du Nord

 b) Les merveilles du monde moderne

 c) Les merveilles du monde antique

 d) Les merveilles du monde d’ONIVA!

Q5.   Si tu avais à désigner une merveille du monde chez toi, ce serait quoi ? Décris-la en 3
  phrases complètes.

ÉPISODE 13 – Les merveilles du monde     1 mai 2022       



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

On te montre comment faire des marionnettes d’ombres 
avec tes mains pour raconter une histoire visuelle!
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ÉPISODE 13 – Les merveilles du monde     1 mai 2022       ÉPISODE 14 – La vision                                     8 mars 2022      

Q1.    Manu dit qu’il a des visions depuis son opération aux yeux. Que voit-il ?

Q2. Le concept des lunettes a été découvert …

  a) il y a 20 ans, grâce à Internet.

  b) il y a 200 ans, grâce à l’invention de la caméra.

  c) il y a plus de 2000 ans, par accident.

Q3.   VRAI ou FAUX : Il est impossible d’avoir un coup de soleil aux yeux.

                     VRAI   FAUX

  Q4.  Avec ta classe, écoute la vidéo de B-TV avec l’optométriste Dr Joël Baillargeon. Encercle les  
           mythes qui sont vrais.

                        Manger des carottes                                    Regarder trop longtemps des écrans ou
                           améliore la vision                            être trop près de la télé peut endommager la vision

            Regarder le soleil directement                      Mes yeux vont rester croches si je fais trop
                       endommage les yeux                                                      souvent des grimaces
 

Q5.   Quel genre de monde aimerais-tu explorer en réalité virtuelle? Pourquoi?



ÉPISODE 15 – Collectif                                     15 mai 2022       

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

À B-TV, Cléa fait du bénévolat dans sa communauté!
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Q1.   Pour le thème de la semaine, Manu arrive en studio avec sa …

 a) guitare

 b) bonne humeur

 c) collection de pierres précieuses

Q2.  Afin d’essayer d’améliorer leur co-animation, Bianca propose à Manu 

         d’animer en                                                    .

Q3.  Nos jeunes curieux nous démontrent que dans une équipe, on a besoin de gens qui ont toutes              

 sortes de qualités. Avec qui t’identifies-tu le plus?

 1) Azariel - Le chercheur
 2) Louis - Le réaliste
 3) Anouma - La diplomate
         4) Augusta - La leader  

 Pourquoi? Explique en phrases complètes!  

Q4.  Donne un exemple où tu as dû travailler avec quelqu’un pour sortir d’une situation.

Q5.  À la maison, donne une pause à un de tes parents ! En une phrase complète, écris ce que tu       

 vas faire pour l’aider. Une fois la tâche accomplie, décris la réaction de ton parent.



ÉPISODE 15 – Collectif                                     15 mai 2022       ÉPISODE 16 – Ça brille!                                      22 mai 2022        

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

À B-TV, Cléa fait un fondant au chocolat garni de feuilles d’or!
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Q1.   Manu est certain que sa collection de pierres précieuses a été volée. Quel indice a-t-il trouvé         
 sur la scène du crime ?
    

Q2.   VRAI ou FAUX : On peut mettre les pierres précieuses dans la catégorie des métaux comme 
  l’or et l’argent. 

                     VRAI   FAUX

Q3.   Connais-tu tes minéraux? Voici quelques gemmes de la collection disparue de Manu.
  Associe le bon dessin au bon nom. 
                  

           Améthyste  Tanzanite  Lapis-Lazuli 

  Émeraude Obsidienne  Jaspe 

 Oeil de tigre  Quartz  Jade

Q4.   Dans leur enquête, Bianca et Manu ont trouvé une touffe de cheveux sur la scène du crime.   
  À qui appartiennent ces cheveux ?

 a) Michel le troll

 b) Touffe Touffe Talbot
 
 c) La réalisatrice de l’émission ONIVA!

Q5.   Qu’est qui vaut plus que de l’or pour toi ? Pourquoi ? 



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

Notre drone découvre l’art des jardins japonais à Lethbridge 
en Alberta!
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Q1.    En studio, Bianca et Manu questionnent Michel le troll. Qu’est-ce que Michel veut en    
  échange d’information ?

Q2.   Dans l’énoncé suivant, choisis les bons termes et remplis les espaces vides avec le bon mot :    

  Dans un musée d’art, le                              du musée est responsable de la collection permanente.        
  Tandis que le     organise des expositions temporaires?

  a) artiste     b) conservateur

  c) docteur                                d) commissaire

Q3.     VRAI ou FAUX : Une visite au Musée du Louvre est possible en une journée.

     VRAI      FAUX

Q4.   Les animateurs trouvent les œuvres d’art volées dans quel endroit?

Q5.   Selon toi, à quoi pensait l’artiste quand il a produit cette œuvre? À quoi cette œuvre te fait      
  penser?

 

ÉPISODE 17 – Au musée d’art                           29 mai 2022        



À DÉCOUVRIR SUR LE WEB CETTE SEMAINE

On te donne des trucs pour fabriquer ta propre carte pour 
ton enseignant ou ton enseignante!
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ÉPISODE 04 – Sportif                                 31 janvier 2021        

Q1.    Pourquoi Bianca écrit une lettre à son enseignante?

Q2.     De son côté, Manu est indécis à qui écrire une lette, qu’est-ce qu’il apporte en studio pour    
    l’inspirer?

    a) d’autres lettres

    b) des albums photos

    c) sa collection de pierres précieuses

    d) de la musique

Q3.     VRAI OU FAUX : Jacey Firth-Hagen se sert des réseaux sociaux pour enseigner le Gwich’in,      
    une langue autochtone parlée par quelques centaines de personnes seulement.

     VRAI      FAUX

Q4.    Démêle les lettres de ces deux inventions canadiennes :

    a) E N S I L U N I  

    b) N T L E O E P H E

Q5.     Dans son temps libre, quel sport Mme Caroline de l’école Grande-Digue pratique-t-elle 
    avec sa famille?

ÉPISODE 18 – Enseignants                                 5 juin 2022        ÉPISODE 17 – Au musée d’art                           29 mai 2022        


