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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 4
Le dessin
Le proviseur convoque les parents
Watterson et leur ordonne de changer.
Maman doit se reposer et Papa aller au
travail pour que les enfants aient un
modèle.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 17
Les idiots
Pour s'attirer les faveurs du père, toute
la famille fait assaut de crétinerie. Il y a
de la concurrence...

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 48
Le choc des frangins
Grizz, Panda et Polaire participent à un
jeu TV dans lequel ils affrontent une
autre fratrie. S'ils gagnent, ils peuvent
remporter un appartement.

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 22
La bulle
Après avoir vu un film d'horreur sur les
microbes, Panda est terrifié et il
s'enferme dans une bulle hermétique.
Mais les choses se gâtent vite.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 41
La Malédiction de la Momie
Les oursons tombent sur une momie
qu'ils pensent porteuse d'une
malédiction. S'ils veulent y échapper, ils
doivent la ramener dans son tombeau
avant minuit.

6.15 Teen Titans Go !

Série
Saison 2, épisode 3
Pirates
Robin demande à Aqualad de venir avec
des crevettes. C'est pour faire un
barbecue sur la plage. Il tombe sous le
charme de Raven, et réciproquement.

6.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 7
Le pouvoir des crevettes
Cyborg se régale avec les côtes de
boeuf aux crevettes que lui prépare son
ami Berto. Ils aimeraient que Changelin
goûte mais il est végétarien.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 18
Tapotages de popotins et
cris de joie sans raison
Les Titans sont impatients d'assister à
la grande finale de football américain.
Mais un mystérieux ennemi menace de
saboter ce événement national.

6.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
La pomme de terre
Parce qu'il pense que cela rend Idaho
malheureux, Darwin décide d'arrêter de
manger des pommes de terre, sur les
conseils de Gumball et Sarah.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors

que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

7.25 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 8
Un dangereux imitateur !
Quand Mao Mao et ses acolytes
combattent un monstre qui imite chacun
de leurs gestes, ils doivent trouver un
moyen de l'anéantir sans bagarre.

7.35 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 6
Rupture
Chauve-sourire souhaite que Mao Mao
et Blaireau Borgne passent moins de
temps ensemble et plus de temps avec
elle, quitte à briser leur amitié.

7.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 52
La grimace
Quand Raven entre dans le salon, ses
amis dansent comme des fous en
faisant n'importe quoi. Elle leur explique
que la danse est un art et que ça
s'apprend.

7.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
Cyborg est émerveillé de montrer à son
ami Changelin un petit poussin qu'il
vient de trouver mais ce dernier préfère
s'amuser avec son jeu vidéo.

8.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 23

Le monde d'Helen
Craig a perdu son devoir de
mathématiques dans la crique et finit
par le retrouver, rempli par une
mystérieuse jeune fille qui semble venir
d'un autre monde.

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 33
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig et
Jessica. Mais Craig pour prouver qu'il
n'a besoin de personne pour s'occuper
de lui, Craig décide d'aller dîner à la
crique.

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 15
Les cigales
Suite à l'invasion d'une génération de
cigales, Craig et ses amis se retrouvent
coincés dans la souche...

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 10
La malédiction
Un matin, Craig et ses amis découvrent
que la souche a été vandalisée. Ils
découvrent que des sorcières viennent
tenir leurs réunions à cet endroit.

9.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

9.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 37
Internet
Gumball a posté par mégarde une vidéo
de mio ridicule sur Internet. Il se met
donc à la recherche d'Internet, pour lui
demander en personne de la supprimer.

9.31 Le monde incroyable de 10.35 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 31
La promesse
Lorsqu'il voit que Joe la banane fait la
tête, Darwin lui promet de passer le
week-end à essayer de trouver la raison
de sa colère pour arranger les choses.

9.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

10.00 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 36
Le Nom Nom Show
Nom Nom s'est vu confier une émission
en prime time, et a recruté les Ours en
tant que stagiaire. Mais tout ne se passe
pas comme prévu...

10.09 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 4
Les ours d'honneur
Grizz, Panda et Polaire sont les ours
d'honneur de Darrell et l'aident dans
cette épreuve mouvementée qu'est la
cérémonie de mariage...

10.20 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 20
La hiérarchie
Les ours, qui se sont fait attaquer par
des loups, sont sauvés par la
maladresse de Panda. Dès lors, c'est lui
qui devient chef du groupe, jusqu'à ce
que les loups viennent régler leurs
comptes avec lui...

Saison 4, épisode 35
La fête du travail
Robin explique à ses amis que la fête du
travail n'est pas seulement un long
week-end férié mais que c'est une
occasion pour célébrer le dur labeur.

10.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques
instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.

11.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des maîtres de
l'humour et Starfire aimerait bien en
apprendre un peu sur ce sujet. Robin,
lui, fait des blagues de vieil oncle rigolo.

11.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 13
Le sandwich parfait
Robin est furieux. Après de longues
années de préparation, il s'apprètait
enfin à déguster son sandwich parfait.
Mais à sa grande surprise, il a disparu.

11.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 26
La pince
C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

11.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 24
Correspondances
Cyborg a mis au point un logiciel
capable de trouver le compagnon idéal
de chaque super-héros. Les résultats
vont en surprendre plus d'un.
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11.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 39
Quête solitaire
Alors qu'ils jouent aux mimes, Craig est
pris d'une envie pressante. JP
l'accompagne et Kelsey reste seule à la
souche...

12.00 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 48
Cadette Paillette
Kelsey passe une très mauvaise journée
mais ne veut pas dire ce qui la met de
mauvaise humeur. Une jeune fille qui se
fait appeler Cadette Paillette et qui
déborde d'optimisme décide de lui venir
en aide et de trouver la source de son
malheur...

12.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 5
Le dernier tome
Kelsey veut lire le dernier tome de sa
série d'heroic fantasy, mais le dernier
lecteur ne l'a pas rendu dans les temps
à la bibliothèque.

12.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

12.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 39
La compilation
Une compilation des meilleures vidéos
qu'on trouve sur Elmore Tube...

12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 26
L'annonce
Pour avoir une rentrée d'argent, les
Watterson décident de louer leur maison

à des touristes...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander
une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sens dessus
dessous.

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 1
Monsieur Popotin
Blackfire, la soeur de Starfire est de
retour. Celle-ci est très étonnée, car
elle ne lui donne jamais signe de vie.
Blackfire lui promet qu'elle l'aime.

13.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la non-viande
et Raven n'est pas contente. Mais ce
n'est pas par méchanceté. Elle n'est ni
gentille, ni méchante : elle est gentante.

13.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.

14.05 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 23

Polaire reste de marbre
Chloé a hâte de passer la journée avec
ses trois amis, mais Grizz et Panda
annulent au dernier moment et elle se
retrouve toute seule avec Polaire.

14.15 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 20
Le mystère de la forêt
Le Ranger Tabes est sur le point de
retrouver la trace d'une créature qui
erre dans la forêt depuis de
nombreuses années. Elle sollicite l'aide
des ours.

14.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 32
Les Oursons Ninja
Les Ours prêtent main forte à Cheddar.
Ils veulent l'aider à venir à bout du Gang
des Bottes et de son leader,
l'abominable Trancheur.

14.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 36
La ruée vers l'or
Alors qu'ils jouent près d'un endroit du
ruisseau encombré de déchets, Craig et
ses amis croient apercevoir un lingot
d'or au fond de l'eau.

14.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 46
La Boule Big Bang
Craig a décidé d'être le premier enfant
de la crique à terminer une boule big
bang, un bonbon très acide en plusieurs
couches. Il se lance dans un voyage
initiatique, où sa famille le soutient...

14.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 4
Trop de trésors
Craig accumule de nombreux objets et
doit rapporter tous ses trésors à la
crique. En arrivant, il découvre que
Kelsey a cassé l'élévateuil.

15.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 45
Kelsey l'ancienne
Les anciens se disputent autour d’un jeu
de rôle et Barry quitte la grotte. Mark
demande à Kelsey de le remplacer, et
Barry va jouer avec Craig et JP. Mais ça
ne fonctionne pas aussi bien qu’ils le
voudraient...

15.15 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 15
Les cigales
Suite à l'invasion d'une génération de
cigales, Craig et ses amis se retrouvent
coincés dans la souche...

15.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 7
J'adore les retraités
Mad Mod transforme les habitants de
Jump City en vieillards. Raven fait
exprès de ne pas attraper sa cane pour
le laisser transformer ses amis aussi.

15.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 38
L'art du ninja
Les Teen Titans sont tous des ninjas
confirmés. Sauf Changelin qui trouve
qu'un ninja, c'est nul. Mais il change
d'avis après une démonstration de ses
amis.

16.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 21
Vide grenier
Les Teen sont pris de nostalgie et
retournent dans le grenier retrouver les
objets qu'ils ont conservé après chaque
mission pour en garder un souvenir.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 49
L'heure du câlin
Les Teen Titans sont en train de se
détendre dans leur salon lorsque,
comme toujours dans ces moments là,

l'alarme retenti pour signaler une alerte
en ville.

16.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 20
Employé du mois : Redux
Des vaches se font enlever par un
vaisseau OVNI trop rapide pour les
Titans. Changelin est persuadé qu'en
achetant un deux roues il pourra
l'attraper.

16.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 49
Batsoirée, Gordon ! 2
Superman, Alfred, Wonder Woman et
Aquaman ont préparé un anniversairesurprise pour Batman. Mais il préfère
regarder le feuilleton «Course contre le
crime».

16.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 23
Le moi que j'étais
Robin trouve que les Titans passent trop
de temps ensemble. Il encourage ses
amis à se trouver des activités
solitaires...

16.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 34
Coéquipier
Robin part en mission top secrète :
garder la Batcave en l'absence de
Batman. Ses amis, qui n'ont pas le droit
d'y entrer, le suivent contre son gré.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

17.15 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 14
Le collectionneur

Pour compléter sa collection de pièces,
Val accepte de donner un objet à un
collectionneur. Mais l'étrange
personnage va choisir ce à quoi Val tient
le plus.

17.25 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 15
Los cadejos
Val est très fâché avec Vic, mais Chata
insiste qu'il le pardonne et lance les
deux compères dans une quête qui leur
apprendra à oublier leur rancune.

17.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

17.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Alors qu'il a oublié l'anniversaire de
Maman, Papa envoie Gumball et Darwin
à la station service pour lui acheter un
cadeau. Mais celle-ci subit un
cambriolage.

17.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 22
La tornade
Allan et Carmen filent le parfait amour.
Mais Gumball se mêle de ce qui ne le
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regarde pas et le couple doit faire face à
la terrible jalousie de Masami.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 22
La boîte
Une mystérieuse boîte en carton est
livrée chez les Watterson, alors que
personne n'a rien commandé. Que peutelle bien contenir ? Faut-il l'ouvrir ?

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans combattent, ils
n'hésitent pas à sacrifier des bâtiments.
Brother Blood profite de ce fait pour leur
tendre un piège.

18.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier Terra.
Raven lui conseille de tourner la page.
Mais elle aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent qu'ils sont
ensemble.

18.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est
mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

19.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 2
Une aventure parfaite
Mao Mao réclame une aventure parfaite
et Chauve-sourire décide de la lui
inventer.

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 8

Un dangereux imitateur !
Quand Mao Mao et ses acolytes
combattent un monstre qui imite chacun
de leurs gestes, ils doivent trouver un
moyen de l'anéantir sans bagarre.

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 15
Les cigales
Suite à l'invasion d'une génération de
cigales, Craig et ses amis se retrouvent
coincés dans la souche...

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 17
L'invitation
Craig et ses amis sont invités par les
«instants thé», les enfants les plus chics
de la crique, pour un goûter très huppé...

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 33
La chasse au trésor
Fantastique de Susie
Susie lance une chasse au trésor dans
le but de retrouver son fermoir de
boucle d'oreille : une occasion pour
Hérissonne et Oscar d'être séparés une
journée.

20.20 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 12
Le garçon fantôme
Oscar et Hérissonne font la
connaissance d'un fantôme. Il n'a aucun
souvenir de qui il est. Les deux
compères décident alors de l'aider à
retrouver la mémoire...

20.30 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 38

La bibliothèque
Que faire un jour de pluie? Aller à la
bibliothèque bien sûr...

Les amis font une visite du zoo. Mais
Maître Sourcil, déguisé en lion, leur fait
une peur bleue. Ils décident de faire un
concours de farces avec lui.

20.45 Le monde incroyable de
22.00 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 6, épisode 20
Les études
Pour les dissuader de laisser tomber
l'école, Larry demande à Gumball et
Darwin de le remplacer au travail...

Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

21.05 Le monde incroyable de
22.25 Ours pour un et un pour
Gumball
t'ours
Série
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
Gumball et Darwin ont une nouvelle
admiratrice, Sarah. Elle les suit partout,
veut tout faire avec eux, et est persuadée
qu'elle épousera un jour l'un d'eux.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 9
Le Parc de Désattraction Partie 2
Après être enfin montés dans le grand
huit, nos amis profitent du manège. Mais
ils se rendent rapidement compte que le
manège ne s'arrête jamais.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 14
La fin des problèmes
C'est la grande journée de la fin des
problèmes ! Les sujets de Unikitty lui
font part de leurs problèmes et elle se
fait un devoir de les satisfaire.

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 2
Souvenirs en folie

Série
Saison 3, épisode 48
Le choc des frangins
Grizz, Panda et Polaire participent à un
jeu TV dans lequel ils affrontent une
autre fratrie. S'ils gagnent, ils peuvent
remporter un appartement.

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 2
L'homme limace
Chloé se trouve chez Grizz, Panda et
Polaire, lorsqu'une tempête éclate. Par
sécurité, elle passe la nuit chez eux. Elle
leur raconte une histoire d'horreur.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 8
Professeur Lampwick
Chloé a raté son examen en se laissant
intimider par son professeur, monsieur
Lampwick, lequel refuse de lui laisser
une deuxième chance. Afin de clarifier
la situation, les trois ours kidnappent le
professeur...

23.00 Les chroniques de Zorro

1.12 Les chroniques de Zorro

Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

Série
Saison 1, épisode 19
Un plan imparable
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro

1.34 Les chroniques de Zorro

Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15
Les grains de la colère
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 7
Steven le sérieux
Steven va faire sa première vraie
mission avec les Gemmes. Pour leur
prouver qu'il ne prend pas cette mission
à la légère, il passe en mode «Steven le
sérieux».

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 14
Tristes anniversaires
Steven redouble de créativité pour
organiser une fête d'anniversaire pour
chacune des Gemmes de Cristal,
malgré le fait qu'elles n'aient pas d'âge.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 21
Steven et les Stevens
Steven et les Gemmes sont dans un
sanctuaire, à la recherche du Sablier du
Temps, un sablier qui permet à son
détenteur de voyager dans le temps.

2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 28
La course aux étoiles
Steven accompagne les Gemmes pour
contrôler les Portails Magiques, de
véritables portes des étoiles permettant
de voyager d'une planète à l'autre.
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2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 35
Les pastèques Steven
Après un concours de lancer de pépins
de pastèque avec son père, Steven fait
naître des pastèques qui prennent vie et
sont un peu trop protectrices envers lui.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 33
L'île paradisiaque
En voyant Lars et Sadie se disputer,
Steven décide de les emmener sur une
île magique où les Gemmes et lui étaient
à la recherche d'un monstre maléfique.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 39
Visions du futur
Grenat rattrape Steven alors qu'il tombe
dans les escaliers. Il s'étonne qu'elle
soit toujours au bon endroit au bon
moment. Cell-ci lui explique pourquoi.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 45
Le souvenir de Rose
Perle montre à Steven le fourreau qui
accueillait jadis l'épée de Rose. En
évoquant la mère de Steven, elle se
laisse gagner par la nostalgie.

3.22 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 51
Le retour
Un vaisseau en forme de main géante
apparaît dans le ciel de Plage-Ville. Les
Gemmes pensent que ce vaisseau
transporte Péridot et qu'elle n'est pas
seule.

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 5
Drôles de formes
Grenat a repéré une Gemme corrompue
et l'a suivie dans la chambre
d'Améthyste. Celle-ci été forcée par le
monstre à reprendre sa forme d'origine.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 51
Le retour des rubis
Toujours à la recherche de Jaspe, les
membres de l'équipe des rubis
retournent à la grange. Améthyste prend
la forme de Jaspe afin de les induire en
erreur.

3.50 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 6
Une virée rock n' roll
Améthyste doit aller à un concert de
rock avec Greg, mais il a annulé. Perle
lui propose de l'accompagner et montre
une nouvelle facette d'elle-même.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Gumball, qui a rêvé que Darwin
embrassait Penny, n'arrive pas à s'en
remettre : il donc va tenter de retourner
dans son rêve pour inverser le cours
des choses.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Darwin, qui en a marre d'être toujours
dans l'ombre de Gumball, décide de
commander. Sa mission : récupérer un
jeu vidéo que Tobias leur a emprunté.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 28
La leçon
Après avoir triché à un contrôle de
maths, Gumball et Darwin sont collés
par le proviseur Brown. Ils découvrent
l'univers impitoyable de la délinquance.

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est persuadée que
Gumball et Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut absolument
les punir. Mais pour ça, il lui faut un
motif.
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 5
Le responsable
Faute d'avoir un baby-sitter, Maman
confie la maison et sa petite soeur à
Gumball. Darwin et lui font vivre un enfer
à Anaïs, qui finit par se rebeller.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 18
Le secret
Gumball met en oeuvre toutes sortes de
stratégies pour faire parler Darwin.
Mais ce dernier est bien décidé à ne
pas lui réveler son secret...

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 49
Les fils invisibles
Alors qu'un avis de tempête est
annoncé, Grizz tient compagnie aux minirangers, Polaire s'amuse avec Chloé et
Panda trouve refuge chez Charlie.

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 33
Tout feu, tout flamme
Suite à un pique-nique qui tourne mal,
Grizz parvient à éteindre un feu de forêt.
Pour le récompenser, les pompiers lui
décernent le titre de pompier volontaire.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 40
Les apprentis Robinson
Les mini-rangers partent en expédition
sur une île déserte. Grizz et le Ranger
Tabes les accompagnent et se rendent
compte qu'ils ont oublié les paniers
repas.

6.15 Teen Titans Go !

Série
Saison 2, épisode 4
Je te vois
Robin, ne sachant plus quoi faire pour
faire succomber Starfire à son charme,
organise une mission pour lutter contre
la criminalité, seule avec elle.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 6
Je m'appelle José
Les Teen Titans en ont assez de leurs
pouvoirs. Ils en voudraient de nouveaux.
Raven, magicienne, décide de leur offrir
ces nouveaux pouvoirs de rêve.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 23
Le moi que j'étais
Robin trouve que les Titans passent trop
de temps ensemble. Il encourage ses
amis à se trouver des activités
solitaires...

6.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 15
Le sorcier
Gumball aimerait avoir un talent
particulier, comme la plupart de ses
camarades. Il se rend chez madame
Jotenheim pour lui demander de lui
apprendre la magie.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer

sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 53
La cape
Les Titans sont superbes avec leurs
cheveux dans le vent. Robin a même une
belle cape qui ondule. Cyborg, lui, est
réfractaire au port de cet accessoire.

7.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 33
Soyons sérieux
A force de ne penser qu'à blaguer et à
manger, les Teen Titans ridiculisent
tous les super-héros. Robin décide de
prendre les choses en main.

7.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
La grande bouteille
Changelin a installé une bouteille géante
au milieu du salon des Teen Titans. Tout
le monde la trouve fascinante à part
Robin qui voudrait s'en débarrasser.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 21
Tanya Keys entre en scène
Quand la chasseuse de prime Tanya
Keys arrive en ville pour capturer
Blaireau Borgne, Mao Mao et ChauveSourire vont devoir sauver leur ami,
même s'il est passé du mauvais côté de
la loi...

8.11 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 22
On change les rôles
Pensant que les vies de leurs
comparses sont plus agréables que la
leur, nos héros décident d'échanger
leurs places...

8.25 Craig de la Crique

Série
Saison 1, épisode 44
Fort Williams
Craig est coincé à la maison à cause
d’une conjonctivite. Il reste seul avec sa
maman, qui décide de fabriquer un fort
avec lui pour occuper la journée...

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 48
Cadette Paillette
Kelsey passe une très mauvaise journée
mais ne veut pas dire ce qui la met de
mauvaise humeur. Une jeune fille qui se
fait appeler Cadette Paillette et qui
déborde d'optimisme décide de lui venir
en aide et de trouver la source de son
malheur...

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 3
Jessica va à la crique
Craig et sa petite soeur Jessica sont
enfermés dehors parce qu'ils ont oublié
leurs clefs. Seule solution, finir l'aprèsmidi à la crique.

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 7
Les habits du dimanche
JP s'est encore sali à la crique. Il doit
se changer, mais il ne lui reste que ses
habits du dimanche. Va-t-il réussir à
rester propre tout un samedi ?

9.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 30
La malédiction
Persuadé qu'il est maudit, Gumball tente
de détourner le mauvais sort avec l'aide
de Darwin et d'Anais. Mais cela s'avère
assez inefficace.

9.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 2
Le géant
Lorsque Gumball et Darwin se rendent

compte qu'Hector a refusé leur
demande d'amis sur Elmore Plus, ils
sont très en colère, et le traitent de nase.

9.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

9.45 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 1
Hue Hue s'évade !
Vic et Val découvrent des poupées de
papier mâché dans la cave de leur
grand-mère. Elle explique qu'elles
retiennent prisonnières des créatures
malfaisantes.

9.55 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 2
Le champion du miroir noir
Val veut prouver à son frère qu'il sait
jouer au foot. Charlene lui propose
d'héberger un super champion
surnaturel sorti du miroir noir de son
grand-père.

10.10 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 37
La limousine
Panda est déprimé parce que Lucy a un
petit-ami, Kale. Pour lui remonter le
moral, ses frères louent une limousine
et organisent une fête improvisée...

10.30 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Les trois ours vont faire leurs courses
dans un magasin bio. Quand le caissier
leur reproche de ne pas avoir de sac
réutilisable, ils décident d'en acheter.

10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

11.02 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
Nicole confie à Richard une tâche de la
plus haute importance : aller acheter de
la mayonnaise pour la soirée
hamburgers. Une épopée digne des plus
grands héros commence alors...

11.14 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

10.20 Ours pour un et un pour 11.26 Le monde incroyable de
t'ours
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La brigade des ours
Les ours se font cambrioler. Privée
d'intervention en ville, Tabes les charge
de partir à la poursuite de l'auteure des
méfaits, qui n'est autre qu'une renarde.

Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
Gumball et Darwin découvrent le
nouveau modèle de Bobert qui vient de
sortir. Ils supplient Bobert de faire la
mise à jour, pour profiter de ses

Samedi 04 avril 2020
nouvelles fonctionnalités. Mais très vite,
ils commencent à déchanter...

tout premier garçon qu'elle a rencontré,
arrive au lycée. Le coeur de la jeune fille
s'emballe...

11.38 Le monde incroyable de
12.35 DC Super Hero Girls
Gumball
Série
Saison 4, épisode 15
La BD
Sarah a conçu une bande dessinée dont
Gumball est le héros et qui s'intitule
«Coeur de Feu». Petit à petit, fiction et
réalité commencent à se mélanger...

Série
Saison 1, épisode 15
#LesDCSuperHeroBoys
Partie1
Les filles sont sur la trace de mystérieux
taggueurs. Au cours de leur enquête,
elles tombent sur un groupe de superhéros garçons...

11.50 Le monde incroyable de 12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
Le romantique
En discutant avec Penny par
l'intermédiaire de la messagerie
d'Elmore Plus, Gumball a soudain
l'impression qu'elle ne tient plus à lui
autant qu'avant.

Série
Saison 6, épisode 27
Le colis
Papa a commandé un colis sur Internet,
mais il rate la livraison et le livreur ne
veut pas lui donner son colis...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
12.02 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Série
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

12.14 Le monde incroyable de 13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 4, épisode 18
La méchante
Gumball et Darwin essaient par tous les
moyens de comprendre pourquoi
madame Robinson est si méchante...

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 13
#WonderWomanPerdLaTête
La semaine s'annonce bien remplie
pour Diana Prince : sport, débat,
concours scientifique, représentation
théâtrale, etc. Alors qu'elle est censée
tout réussir haut la main, un événement
vient tout bouleverser : Steve Trevor, le

Série
Saison 3, épisode 26
Le leurre
C'est le mois de janvier et tout le monde
est déprimé car Noël est passé.
Gumball décide donc d'inventer une
nouvelle fête : la Saint-Machin.

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 17
Le masque
Robin perd son masque au cours d'un
combat contre Punk Rocket. C'est un
vrai drame : personne ne doit connaître
sa véritable identité. Pas même ses
amis Titans.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 25
Robin sifflera une fois
Robin monte la garde pendant que les
autres Titans fouillent le repaire des
Hive Five. Il doit siffler pour prévenir ses
amis du retour des bandits.

13.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.

13.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait regarder un épisode de
sa série préférée mais ses amis
arrivent. Pour s'en débarasser, elle
invente une histoire à propos d'un
sandwich.

14.15 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 1
Je t'adore, Mao Mao !
Un solitaire détonnant et son meilleur
ami fainéant sont en route pour entrer
dans la légende, ils vont vite constater
que leur histoire ne fait que
commencer...

14.25 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 2
Une aventure parfaite
Mao Mao réclame une aventure parfaite
et Chauve-sourire décide de la lui
inventer.

14.36 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 41
Une journée au spa

Grizz a trouvé un bon de réduction pour
aller au spa. Il entraîne donc ses frères
avec lui pour passer une journée de
détente qu'ils ne sont pas prêts
d'oublier...

14.46 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 22
Rencard vidéo
Panda rencontre une Parisienne sur
Internet. Comme il est timide, ses frères
se font passer pour lui pour l'aider,
mais ils tombent tous amoureux d'elle...

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 11
L'occasion
Maman est visiblement contrariée car
aujourd'hui est une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.

15.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 18
Les imitateurs
Les Watterson rencontrent leurs
doubles, une famille qui copie
absolument tout ce qu'ils font et poste
des vidéos de ses aventures sur
Internet...

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 26
L'ex
Gumball est dévasté car Rob a décidé
de détester quelqu'un d'autre que lui. Il
fait tout pour reconquérir la haine de
son ennemi juré...

15.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
Après avoir cru entendre un message

subliminal à la télévision, Gumball et
Darwin sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingt-quatre
heures.

15.43 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 22
La tornade
Allan et Carmen filent le parfait amour.
Mais Gumball se mêle de ce qui ne le
regarde pas et le couple doit faire face à
la terrible jalousie de Masami.

15.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 28
Les coureurs de la crique
Petit Marin organise une course de
karts dont le grand prix est un accès
exclusif à sa piscine privée. Craig
s’engage dans la compétition.

16.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 33
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig et
Jessica. Mais Craig pour prouver qu'il
n'a besoin de personne pour s'occuper
de lui, Craig décide d'aller dîner à la
crique.

16.15 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 23
Le monde d'Helen
Craig a perdu son devoir de
mathématiques dans la crique et finit
par le retrouver, rempli par une
mystérieuse jeune fille qui semble venir
d'un autre monde.

16.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

16.45 Ours pour un et un

pour t'ours
Série
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Afin de passer du temps avec les ours,
Charlie leur fait croire qu'il a organisé
une fête pour eux et les emmène dans la
forêt. Il y rencontre un serpent qui va
devenir son nouvel ami...

16.56 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 2
Faire le buzz
Afin de se faire de nouveaux amis, Grizz
veut devenir une star d'Internet. Il se
rend à la Convention des Mèmes pour
rencontrer Nom Nom, un koala très
célèbre...

17.07 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 3
Le sac à dos volé
Après avoir joué au basket, les ours
retournent chercher leur sac oublié sur
le terrain et découvrent qu'il a été volé.
Ils traversent la ville à sa recherche.

17.18 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 4
La vie des ours
Chloé, une petite fille qui étudie à
l'université, s'introduit chez Panda, Grizz
et Polaire, pour étudier leur
comportement en vue d'un exposé.

17.29 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 5
Le rencard de Panda
Les ours rencontrent au marché une
fille nommée Lucy. Panda tombe
amoureux d'elle et veut transformer leur
projet de dîner tous ensemble en tête-àtête...

17.40 Ours pour un et un pour
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t'ours
Série
Saison 1, épisode 6
Accro au burrito
Grizz est obsédé par le burrito géant
qu'on lui a servi lors d'un challenge
dans un restaurant mexicain. Il refuse
de le manger et il ne se sépare plus de
lui.

17.51 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 7
Charlie
Les ours s'inscrivent sur Tanière
Surfing et reçoivent leur premier invité,
mais il s'avère être très envahissant...

18.02 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 8
La veste en jean
Les ours trouvent par hasard une veste
en jean dans une poubelle. Ils se
rendent vite compte que la veste est
magique et leur porte bonheur.

18.13 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 9
Le food truck
Après une déception au food truck de
tacos, Grizz, Panda et Polaire décident
de monter leur propre food truck de
calzone, mais personne ne veut en
manger.

18.24 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 10
L'appel de la nature
Grizz trouve sa vie trop confortable et
décide d'emmener ses frères vivre dans
la forêt selon les lois de Mère Nature.
Ils doivent alors chasser pour se nourrir.

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 14

Tous des animaux
Cyborg présente son nouveau canon
laser aux Teen Titans. Changelin ne peut
résister à l'envie d'appuyer sur le
bouton de mise à feu et tire sur ses
amis.

18.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans à battre
les High Five. Toute l'équipe voit son
arrivée d'un bon oeil sauf Robin. Il lui
reproche de ne savoir que courir vite.

18.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 22
Virus
Cyborg a attrapé un rhume et ses amis
sont aux petits soins pour lui. Il n'y a que
Robin qui est persuadé qu'il a attrapé un
virus et qu'il va bientôt mourir.

Série
Saison 1, épisode 19
La quête de Kelsey
L'épée des Anciens a été volée. Kelsey y
voit l'occasion de prouver enfin sa
bravoure en se lançant dans une quête
pour la récupérer...

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 20
J-Poney
Pour passer du temps avec Maney, JP
décide d'intégrer le groupe des filles
chevaux. Mais Mackenzie n’est pas
enchantée...

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 34
Le Mamouragan
Oscar et Hérisonne rencontrent Skadi
qui aimerait beaucoup que sa maman
soit fière d'elle, mais les mamans sont
parfois plus exigeantes que les enfants.

19.10 Mao Mao Heroes of
20.20 La colo magique
Pure Heart
Série
Série
Saison 1, épisode 6
Rupture
Chauve-sourire souhaite que Mao Mao
et Blaireau Borgne passent moins de
temps ensemble et plus de temps avec
elle, quitte à briser leur amitié.

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 14
Mao travaille en solo
L'ambition de Mao Mao, de devenir un
héros légendaire le pousse à se
dépasser toujours plus. Mais jusqu'où
peut-il aller ?

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour
Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui
cherche un nouveau lieu de concert...

19.45 Craig de la Crique

Saison 2, épisode 39
La briseuse de sort
Briseurs de sort
Hérissonne essaie de venir à bout de
son béguin, pour retrouver sa
concentration avant un examen de
magie...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 13
Le célèbre Banana Split
Hérissonne et Max se retrouvent au
lycée Bectance où une petite tranche de
Cramique est amoureuse d'un certain
Banana Split...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 38
La fureur
Maman retrouve une ancienne
connaissance venue pour se venger
d'elle et qui veut à tout prix engager un
combat. Mais Maman a changé, et
refuse de se battre.

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 21
La technologie
A la suite d'un bug, toute la ville
d'Elmore se retrouve sans Internet...

21.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
Le coach
Gumball et Darwin ont encore prévu de
sécher le cours de sport, qu'ils
détestent par dessus tout. Mais c'était
sans compter sur le nouveau prof de
sport.

21.25 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 35
Le prince des proprios
L'appartement de Brock et de Maître
Sourcil est dans un tel état que le
propriétaire menace de les virer s'ils ne
le nettoient pas de fond en comble.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 15
Cache-cache
C'est la grande partie de cache-cache.
En tant que championne, Unikitty doit
chercher les autres. Richard essaie de
la persuader que ce jeu est une perte de
temps.

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 6
Elections
Maître Sourcil remet en cause la
légitimité de la Princesse. Unikitty
décide d'organiser des élections pour
prouver que le peuple l'adore.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin fait découvrir à ses amis le sport
le plus populaire du monde, le football.

Alors que ce sport ne semblait pas les
intéresser, ils y succombent tous.

22.08 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 20
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

22.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 20
Panda 2
Panda 1 vit seul dans un univers factice
qu'il croit réel. Ses journées se
ressemblent jusqu'à l’arrivée inattendue
de Panda 2, envoyé pour lui tenir
compagnie...

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 3
Le régime détox
Lors d'une visite médicale de routine,
les ours apprennent qu'ils devraient
arrêter de manger comme des humains
et passer à un régime adapté à chacun
d'eux.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 9
Déjeuner avec Tabes
Le Ranger Tabes a préparé un
succulent sandwich qu'elle s'apprête à
partager avec les ours, mais alors
qu'elle s'absente quelques instants
promener le chien, le sandwich
disparaît...

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 21
Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 22
La chute
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 23
Le banni
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 24
L'ombrelle rouge
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 26
Coup de force
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 1
Le retour
Après cinq années passées en
Espagne, Don Diego de la Vega est de
retour en Californie, où tout semble
avoir changé. Ainsi, à Los Angeles, le
commandant Monastorio tyrannise les
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habitants, qu'il écrase sous les impôts.
C'est alors qu'un mystérieux justicier
masqué intervient, qui se fait appeler
Zorro...

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 2
La mine
En rendant visite à Taïnah, sa grandemère indienne, Diego découvre que les
soldats de Monastorio ont emmené tous
les hommes du village. Le commandant
a en effet un plan bien rodé pour
assurer sa fortune. Zorro décide
d'intervenir au plus vite pour faire
libérer ces innocents...

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 8
Fritos
Perle a égaré un éclat de gemme, qui,
d'après elle, peut être très dangereux si
celui-ci entre en contact avec un
vêtement...

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 15
Lars et ses nouveaux amis
Une mystérieuse mousse végétale
pousse à flanc de colline, non loin de la
ville. Les Gemmes décident de
sécuriser toute la zone...

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 22
Mon copain monstre
Steven et les Gemmes recherchent
l'Etoile Filante, une gemme ancestrale.
Mais lorsque le danger les guette, elles
décident de mettre Steven à l'abri au
Temple.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 29
La grande conspiration
Alors qu'il se promène, Steven tombe
sur Ronaldo, un habitant de Plage Ville
qui enquête sur les faits bizarres qui s'y
déroulent pour les relater dans son blog.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 36
L'univers de Grenat
En rentrant à la maison après une
mission, Grenat est surprise par Steven
qui l'attend avec impatience pour lui
demander ce qu'elle a fait de sa journée.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 34
Seuls ensemble
Steven veut apprendre à danser pour
pouvoir fusionner avec les Gemmes
mais il n'y parvient pas. Il en parle à
Connie qui, elle, a honte de danser en
public.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 40
A l'aventure
En s'inspirant des héros de ses livres
préférés qui partent à l'aventure en
voyageant dans des wagons de
marchandises, Steven a, lui aussi, envie
de découvrir le monde.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 46
Comme dans un livre ouvert
Steven a terminé de lire les livres
recommandés par Connie. Elle lui dit à
quel point elle a été déçue par la fin et
aurait aimé une conclusion plus
engagée.

3.23 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 52
Fusion surprise
Steven se réveille dans une cellule du
vaisseau de Jaspe et Péridot. Il réussit à
s'échapper et fait la connaissance d'une
Gemme qui cherche son amie Saphir.

3.33 Steven Universe
Série
Episode 58
Qu'est-ce qu'une Gemme ?. Le sac de voyage hot-dog. D'où viennent les Gemmes ?.
- Le lion aime entrer dans

des boîtes. - La fusion. - La
chanson des Gemmes
Des mini-épisodes où Grenat,
Améthyste et Perle enseignent des
choses sur les Gemmes et où Steven
parle de son nouveau sac de voyage hotdog.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 52
En apesanteur
Après avoir déverrouillé la porte du sas
de la base lunaire, Steven se retrouve
dans l'espace, enfermé dans une bulle,
en compagnie d'Oeil de rubis.

3.50 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 7
Les amis d'Octave
Steven joue régulièrement avec Octave,
persuadé qu'il n'a aucun ami de son
âge. Mais un jour, Octave l'emmène
dans les bois pour lui présenter ses
amis.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
Au supermarché, Maman n'est pas
d'accord pour acheter des bonbons à
Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les
moyens sont bons pour la faire changer
d'avis.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 30
Le jeu
En rangeant leur chambre, Gumball et
Darwin tombent sur un jeu de leur
invention : Action ou Esquive. Ils se
jurent de ne plus jamais y jouer.

4.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 31
La promesse
Lorsqu'il voit que Joe la banane fait la

tête, Darwin lui promet de passer le
week-end à essayer de trouver la raison
de sa colère pour arranger les choses.

4.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 32
La voix
Gumball et Darwin postent des
commentaires méchants sur les profils
Elmore Plus de leurs amis, puis les
bloquent tous. Mais l'un d'eux décide de
se venger.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
Juke essaie de communiquer avec
Gumball et Darwin, mais ils ne
comprennent rien. Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à se faire
comprendre.

4.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui garde
les enfants. Comme il est très laxiste,
c'est l'occasion pour eux de faire tout ce
dont ils ont envie.

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 19
La chaussette
A la suite d'une mauvaise excuse pour
justifier un devoir non rendu, Gumball et
Darwin sont envoyés dans le bureau de
monsieur Small pour une leçon
d'honnêteté.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 50
Le parc
Les ours passent la journée au parc.
Grizz fait de la musculation, Panda
essaye de vendre ses portraits et
Polaire entraîne des enfants...

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 36
Les bébés serpents
Charlie découvre six oeufs de serpents
abandonnés dans la forêt. Il prend la
décision d'élever les bébés serpents,
mais être parent n‘est pas de tout repos.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 37
Le Château de Sable
Les ours décident de construire un
château de sable pour s'en faire une
maison. Panda tombe sous le charme de
Darla pour qui il livre une guerre sans
merci.

6.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 5
Brian
C'est l'anniversaire de Birdarang. La
fête bat son plein mais l'alarme sonne. Il
y a un problème à Jump City et les Teen
Titans doivent quitter la fête.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 9
Les vraies origines
Le commissaire Gordon félicite Batman
pour avoir sauvé Gotham City et arrêté le
Joker. Ce dernier lui rappelle que cette
victoire est à partager avec Robin.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 24
Le système métrique contre
la liberté
Robin entreprend d'expliquer aux autres
Titans la différence entre le système
métrique et le système anglo-saxon de
mesure...

6.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 16
La console
En jouant sur une console achetée au
Super Magasin, Gumball se retrouve
projeté dans un jeu vidéo, avec une
drôle de quête à accomplir...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères

A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 1
Crevettes et côtes de porc
Brain a un nouveau projet machiavélique
: détruire la terre grâce à un puissant
générateur. Les Teens Titans ont décidé
de l'en empêcher.

7.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 34
Vacances Tamariennes
Les Teen Titans rêvent de découvrir la
planète d'origine de Starfire. Elle les
emmène la visiter mais elle ne
ressemble pas à ce qu'ils croyaient.

7.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 25
Le système pyramidal
Changelin n'a pas assez d'argent pour
acheter un cadeau qui coûte cher pour
l'anniversaire de son ami Cyborg. Il
décide de devenir vendeur indépendant.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 23
Chef en Chef
Mao Mao affronte Blaireau Borgne pour
décider si la cuisine (et le fait d'être un
héros) est un art ou une science...

8.11 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 24
La fièvre du crumble
Mao Mao tente de dissimuler son amour
pour les crumbles...

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 45
Kelsey l'ancienne
Les anciens se disputent autour d’un jeu

de rôle et Barry quitte la grotte. Mark
demande à Kelsey de le remplacer, et
Barry va jouer avec Craig et JP. Mais ça
ne fonctionne pas aussi bien qu’ils le
voudraient...

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 49
Boule Puante
Wren a créé un insecticide universel,
mais son invention tourne au désastre
quand un nuage de puanteur envahit la
crique et bloque certains enfants dans
les vapeurs nauséabondes...

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 4
Trop de trésors
Craig accumule de nombreux objets et
doit rapporter tous ses trésors à la
crique. En arrivant, il découvre que
Kelsey a cassé l'élévateuil.

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 8
Evasion du dîner familial
Kelsey et JP sont en pleine guerre de
bombes à eau à la crique, mais Craig,
qui rêve de les rejoindre, est bloqué par
un dîner familial.

9.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Gumball a créé une chose dégoûtante :
un bocal rempli d'immondices. Mais
pour le faire devenir un véritable chef
d'oeuvre, il le passe au micro-ondes.

9.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner ses enfants
à devenir des gagnants et a créé un
classement selon les exploits accomplis
par chacun. Mais cela ne plaît pas à
Gumball.

9.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du
Dérobeur. Ils essayent de la briser.

9.45 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 3
Bon anniversaire, Chata
Vic et Val fêtent l'anniversaire de leur
grand-mère, mais leur ami organise une
soirée piscine même soir et ils
cherchent à pouvoir assister aux deux
évènements.

9.55 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 5
L'amour fraternel
Vic et Val se réjouissent d'aller à la fête,
mais leurs disputes incessantes
agacent leur grand-mère. Pour se faire
pardonner, ils vont lui acheter une
plante.

10.10 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 38
Le sapin parfait
Chloé et Polaire cherchent le sapin
parfait pendant que Grizz et Panda
décorent la maison de Chloé...

10.20 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 6
Les livreurs de journaux
Les oursons n'ont pas d'argent pour
louer une chambre. Ils décident donc de
travailler comme les grands et se font
embaucher en tant que livreurs de
journaux...

10.30 Ours pour un et un pour
t'ours
Série

Saison 1, épisode 22
Rencard vidéo
Panda rencontre une Parisienne sur
Internet. Comme il est timide, ses frères
se font passer pour lui pour l'aider,
mais ils tombent tous amoureux d'elle...

10.50 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
Le chat voleur
Catwoman entre par effraction au musée
pour voler des trésors de l'espace. Mais
Supergirl arrive pour l'en empêcher.
S'ensuit alors un jeu du chat et de la
souris...

11.02 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 20
#AmieOuEnnemie ?

Partie2

11.14 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
#Quand on s'y frotte on s'y
pique
Karen surprend une conversation entre
super-méchantes : Harley Quinn projette
de faire sauter un pont, afin d'empêcher
son prof de maths d'arriver au lycée.

11.26 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
La chica burrita
Barbara est de service à Burrito Bucket.
Elle est témoin d'un braquage dans la
banque d'en face et fait tout pour avoir
une pause, afin d'aller empêcher les
voleurs de blesser des gens et de voler
l'argent. Mais au moindre retard, son
patron menace de la renvoyer...

11.38 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 24
#ConcoursCanin
Barbara est folle de son chien, Ace. Elle
le trouve bien meilleur que Krypto, le
chien de Kara. Pour les départager et
découvrir celui qui a vraiment toutes les
qualités, elles s'inscrivent à un
concours canin...
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11.50 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 25
#Soeursd'âme
Diana Prince se lie d'amitié avec une
nouvelle venue, Tatsu Yamachiro,
fraîchement débarquée du Japon.
Pendant ce temps, en ville, les superméchants tombent comme des mouches
: une force mystérieuse leur a subtilisé
leur âme...

12.02 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 26
#Soeursd'âme
Katana parvient à subtiliser l'âme de
toutes les super-héroïnes, à l'exception
de celle de Diana. Cette dernière va
tenter de sauver ses amies.

12.14 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 29
#Abracadabrapalooza
Karen se retrouve avec un petit bouton
sur le front. Zatanna la rassure en lui
expliquant, par de très grands détours,
qu'il faut accepter le changement.

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
#La magicienne en colère
Zee Zatara vit dans l'ombre de son père,
un grand magicien. La jeune fille, qui
aimerait se lancer dans un spectacle de
magie en solo, tente sa chance sur la
jetée. Mais les badauds sont davantage
intéressés par les petits tours minables
d'un arnaqueur. Zatanna entre alors
dans une colère noire...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 17
#Retrouvailles
Barbara débarque à Gotham, le temps
d'assister à la convention annuelle des
fans avec sa copine de toujours,
Harleen Quinzel. La jeune fille n'a
qu'une hâte, rencontrer l'invité surprise
prévu au programme : Batman...

12.48 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 6, épisode 28
Le drame
Gumball espionne Darwin et Carrie pour
savoir si leur relation est bien aussi
parfaite qu'elle n'en a l'air...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 23
Le club
Alors que c'est le jour des clubs à
l'école, Gumball, qui n'appartient à
aucun club, se retrouve tout seul et
décide d'en trouver un fait pour lui.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 18
Terri la trouille
Les plombs de la Tour des Titans ont
sauté et Cyborg ne peut pas dormir sans
lumière. Ses amis décident de l'aider à
dépasser cette peur infantile.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 26
Quand la nausée abonde
Une odeur nauséabonde se répand dans
la tour des Titan. Changelin ne sent rien
car l'odeur provient de sa chambre qui
ressemble à une décharge publique.

13.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 6
La danse des spaghettis
Pourquoi pleut-il ? Robin, qui sait
beaucoup de choses, détient la réponse
: il pleut quand les nuages sont tristes et

qu'ils se mettent à pleurer.

13.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 2
Le mystère de la tarte
Mangelin et Cyborg ont faim. Ils ont très
envie de manger une bonne tarte. Et la
meilleure tarte de la ville, se trouve chez
«L'oeil de Mémé Mae».

14.15 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 8
Un dangereux imitateur !
Quand Mao Mao et ses acolytes
combattent un monstre qui imite chacun
de leurs gestes, ils doivent trouver un
moyen de l'anéantir sans bagarre.

14.25 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 6
Rupture
Chauve-sourire souhaite que Mao Mao
et Blaireau Borgne passent moins de
temps ensemble et plus de temps avec
elle, quitte à briser leur amitié.

14.36 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 42
Le circuit
Grizz et Polaire embarquent Panda dans
une aventure qui s'avère très
dangereuse...

14.46 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 23
Polaire reste de marbre
Chloé a hâte de passer la journée avec
ses trois amis, mais Grizz et Panda
annulent au dernier moment et elle se
retrouve toute seule avec Polaire.

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 5, épisode 30
Le journal
Une édition du journal télévisé d'Elmore
sur Antenne 6...

15.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 19
Le profil
Parce qu'ils ont pitié de Papi Louie, qui
n'a aucun ami sur Elmore Plus, Gumball
et Darwin créent un faux profil et se font
passer pour une certaine Muriel...

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 27
La tordue
Sussie est un peu bizarre et cela en fait
la risée de l'école. Gumball et Darwin
décident de l'aider à s'intégrer...

15.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Parce qu'il n'a pas rendu le DVD de
«L'attaque des alligators» à temps,
Gumball doit payer une amende. Mais il
n'ose pas le dire à sa maman.

15.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Gumball, qui a rêvé que Darwin
embrassait Penny, n'arrive pas à s'en
remettre : il donc va tenter de retourner
dans son rêve pour inverser le cours
des choses.

15.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 29
Le club secret du livre
Kelsey veut absolument partager ses
impressions sur le livre qu'elle a
découvert, mais ses amis ne semblent
pas intéressés. Avec Stacks, elle

imagine un stratagème...

16.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 24
L'escalade
Craig essaie sa nouvelle invention, mais
perd son téléphone au sommet de
l'arbre le plus haut de la crique...

16.15 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 34
Bestiole Ville
Craig découvre des insectes et décide
de leur construire une ville. Mais sa
façon de voir les choses n'est pas
compatible avec les besoins de ses
administrés.

16.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 17
L'invitation
Craig et ses amis sont invités par les
«instants thé», les enfants les plus chics
de la crique, pour un goûter très huppé...

16.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 8
Le trophée
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

16.56 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 9
Le trophée
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

17.07 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 13
C'est ta chanson
Changelin, avec l'aide de ses
camarades, écrit une chanson d'amour
à Raven pour lui déclarer sa flamme...

17.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 14
C'est ta chanson
Raven et Changelin sont enfin ensemble.
Ce dernier parle de leur liaison dans
une chanson qui devient un tube. Il part
en tournée et tout va déraper. Raven va
jeter un sort sur cette chanson et le seul
à pouvoir tout arranger, c'est
Changelin...

17.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 24
Chapitre 1 : Danse avec moi
Les Teen Titans s'ennuient et Cyborg
leur propose de faire une «dance party».
Ceux-ci acceptent à condition d'écouter
la plus belle chanson du monde.

17.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 25
Chapitre 2 : L'histoire dans
tes yeux
Les Titans n'ont pas réussi à recréer la
magie musicale du groupe B.E.R. et
donc a retrouver Cyborg. Ce dernier est
toujours prisonnier dans un autre
monde.

17.51 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 26
Chapitre 3 : Tu joues les
princesses
Les Teen Titans parviennent à réunir les
membres des B.E.R. et ceux-ci
composent une nouvelle chanson
magique qui ouvre un portail vers la
dimension parallèle.

18.02 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 27
Chapitre 4 : La nuit
s'allumera
Le groupe B.E.R. se reforme enfin et
lorsque le dragon détruit le monde, la
prophétie se réalise. Le dragon est
vaincu mais le monde a été détruit.

18.13 Teen Titans Go !
Série

Dimanche 05 avril 2020
Saison 4, épisode 28
La guerre du thé
Robin tente d'empêcher les Titans de
boire du thé en leur expliquant qu'il
s'agit d'une arme des Anglais pour faire
revenir les USA dans l'Empire
Britannique.

18.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 29
Pourcentage cérébral
Changelin n'arrive pas à trouver les
images cachées dans un livre de jeux.
Ses amis lui expliquent que c'est parce
que son cerveau n'est pas assez
développé.

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 13
Les Teens fantômes
Les Teen Titans se préparent à célébrer
Halloween quand ils apprennent que les
Hive ont le projet démoniaque de
détruire l'usine de bonbons de Jump
City.

18.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 37
Vérité, justice ou pizza
Robin est certain de l'influence négative
de la pizza sur les Teen Titans et décide
de la bannir. Mais cela change tout pour
les autres membres de l'équipe.

18.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 23
Virée en voiture
Cyborg a encore apporté de nouvelles
modifications à sa voiture préférée. Il
entraine ses amis pour une virée afin
qu'ils puisse eux aussi l'apprécier.

19.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 4
Ultra-borgne
Blaireau Borgne doit user d'une forme
géante de lui-même pour combattre un
monstre, mais quand il refuse de

reprendre sa taille, le Royaume se
retrouve en danger...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 3
Pas de raccourcis
Chauve-sourire n'arrive pas à suivre
ces deux acolytes dans les combats et
réclame un membre bionique.

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 21
L'as de carré
Craig veut reprendre la main sur le jeu
des carrés ruinés parce qu'un nouvel
As sème la terreur. Mais il découvre le
revers de la médaille....

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 22
Le dernier enfant de la crique
Suite à une épidémie étrange, Craig est
persuadé qu'une malédiction frappe la
crique et qu'il en est la cause...

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 23
Le monde d'Helen
Craig a perdu son devoir de
mathématiques dans la crique et finit
par le retrouver, rempli par une
mystérieuse jeune fille qui semble venir
d'un autre monde.

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 35
La quittance de minuit
Ramona invite Oscar et Hérissonne a un
étonnant rituel nocturne.

20.20 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 14
La mélodie du bonheur
Oscar et Hérissonne composent une
chanson et espèrent battre Susie au
concours de talent de la colo magique...

20.30 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 40
Douze Hérissonne en colère
Hérissonne compte bien remporter le
Badge d'Or des sciences mais elle doit
faire face à une drôle de concurrence...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 39
La compilation
Une compilation des meilleures vidéos
qu'on trouve sur Elmore Tube...

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 22
La potion
Hector en a marre d'être un géant.
Gumball et Darwin essaient de lui
concocter une potion de
rétrécissement...

froid et du verglas mais il déchante.

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 7
Insomnuit pyjama
Unikitty veut rencontrer le marchand de
sable. Mais pour ça, il faut rester éveillé
toute la nuit. Elle entraine tous ses amis
dans cette aventure.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

22.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 21
Vide grenier
Les Teen sont pris de nostalgie et
retournent dans le grenier retrouver les
objets qu'ils ont conservé après chaque
mission pour en garder un souvenir.

21.05 Le monde incroyable de
Gumball
22.25 Ours pour un et un pour
Série
t'ours
Saison 3, épisode 4
Le bonheur
Après avoir reçu un câlin magique de
leur papa, Gumball et Darwin sont
atteints d'une étrange maladie : le
bonheur. Celle-ci se propage très vite
au collège.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 11
Communion avec la Nature
Unikitty et ses amis sont partis camper.
Elle veut qu'ils aillent se promener avec
elle mais ils préfèrent tous rester dans
le camping-car d'Unikitty.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 16
Tombe la neige
Il neige dans la région. Maître Sourcil se
réjouit car il pense que quand il neige
les gens sont malheureux à cause du

Série
Saison 3, épisode 49
Les fils invisibles
Alors qu'un avis de tempête est
annoncé, Grizz tient compagnie aux minirangers, Polaire s'amuse avec Chloé et
Panda trouve refuge chez Charlie.

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 4
L'escorte
Andy Bangs, une star d'Internet, se
moque de Nom Nom à cause des gens
qui l'entourent lors de ses
déplacements. Nom Nom décide alors
d'engager les ours.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Episode 62

Grizzly : le film
Grizzly le Film
Grizz est repéré par une grande
réalisatrice de cinéma, mais il est loin
de se douter qu'il va être amené à jouer
le premier rôle et que le film dont il est
question est un film d'horreur...

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre
de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances
de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 4
Deux coeurs rebelles
Le père de Diego est déterminé à marier
son fils à la belle Carmen, la fille de son
meilleur ami, Luis de Villalonga. Diego
refuse cette union, d'autant qu'il craint
que sa promise ne découvre qu'il n'est
autre que Zorro. Mais le commandant
Monastorio a lui aussi des vues sur
Carmen...

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 5
Le maître d'armes
Le commandant Monastorio engage Don
Ramirez, un brillant maître d'armes,
dans l'espoir qu'il parvienne à anéantir
Zorro. Un grand tournoi est organisé à
Los Angeles, auquel le justicier masqué
participe...

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 6
Les canons de Monterrey
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série

Saison 1, épisode 7
La rançon
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 8
Le vrai visage de Zorro
Le commandant Monastorio est furieux :
Zorro s'est moqué de lui à l'occasion de
l'anniversaire du roi d'Espagne et a
remplacé le drapeau de la garnison par
son propre pavillon...

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 9
Zorro et son double
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 10
Zorro le voleur
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 9
Jeux interdits
Steven décide d'emmener les Gemmes
dans une salle de jeux d'arcade. Alors
que Perle et Améthyste ont quelques
difficultés, Grenat semble hypnotisée.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 16
Coach Steven
Steven admire Lavulite, une fusion
musclée entre Améthyste et Grenat. Il
aimerait lui aussi devenir fort pour aider
les filles lors des missions.

2.20 Steven Universe
Série
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Saison 1, épisode 23
La fontaine de larmes
Steven et Connie font un pique-nique
mais Steven a l'air déprimé. Il finit par
lui raconter comment il a essayé de
sauver Améthyste avec des larmes
magiques.

2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 30
L'équipe secrète
Améthyste et Perle demandent à Steven
de former une équipe secrète avec elles
pour réparer une bêtise dont elles ne
veulent pas parler à Grenat.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 37
Le mystère du vortex
Les Gemmes de Cristal regagnent leur
maison après une mission. Sur le
chemin, Steven éternue et passe
accidentellement la tête en dehors du
vortex.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 35
Les pastèques Steven
Après un concours de lancer de pépins
de pastèque avec son père, Steven fait
naître des pastèques qui prennent vie et
sont un peu trop protectrices envers lui.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 41
Le club de l'horreur
Steven et Sadie rejoignent Ronaldo dans
le phare. Il y organise un club de
l'horreur : une soirée au cours de
laquelle ils visionneront des films
d'épouvante.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 47
Le tee-shirt de la discorde
Steven dessine une affiche pour assurer
la promotion des cours de guitare de
son père. Emballé par ce dessin, Buck
décide de le reproduire sur des teeshirts.

3.22 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 1
Ultime décision
Après la bataille contre Jaspe, Connie
tente de contacter Steven car elle est
inquiète pour lui. Celui-ci estime qu’il
défendre la Terre aux côtés des
Gemmes.

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 7
Un documentaire de choc
Ronaldo réalise un documentaire intitulé
«Invasions extraterrestres à Plage Ville»
et enquête sur l'implication des
Gemmes de Cristal dans cette affaire.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 1
L'enfant bêta
En poursuivant leur mission à la
garderie bêta, Steven et les gemmes
s'affairent à capturer le dernier soldat
de l'armée des gemmes corrompues de
Jaspe.

3.50 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 10
Trois Gemmes et un bébé
Une tempête de neige s'abat sur PlageVille. Greg et les Gemmes se rappellent
que la dernière tempête de neige avait
eu lieu quand Steven avait quelques
mois.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 36

Les pulls
Sarah, qui vient d'arriver à l'école, lance
une rumeur, comme quoi Gumball et
Darwin sont des durs à cuire. Deux
élèves les défient de venir se battre avec
eux.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 37
Internet
Gumball a posté par mégarde une vidéo
de mio ridicule sur Internet. Il se met
donc à la recherche d'Internet, pour lui
demander en personne de la supprimer.

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 38
Le plan
Gumball, Darwin et Anaïs trouvent une
lettre d'un certain Daniel Lennard,
adressée à leur mère. Ils pensent que
cet homme veut voler leur maman.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre

appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 7
Les paresseux / Concours
de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 20
Le petit génie / Le génie
Pour avoir fait un score parfait au test
d'aptitude, Darwin est considéré comme
un petit génie, et doit être envoyé dans
un centre de recherches, pour toujours.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 51
L'animal de soutien
émotionnel
Nom Nom est épuisé. Son médecin lui
conseille d'accepter l'aide d'un animal
de soutien émotionnel pour le conduire
dans un centre de relaxation.

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 29
Le Ramen
Au Japon, les oursons rencontrent
Kazumi, qui les délivre d'une chaleur
étouffante. Ils vont l'aider à préparer le
Ramen parfait qui plaira enfin à son
père.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 35
La Googs Orb
Les ours se voient offrir une Googs Orb
pour leur faciliter la vie, et c'est
Shmorby, l'assistant vocal, qui sera

assigné à cette tâche.

6.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 6
Mère nature
Changelin a perdu ses pouvoirs.
Impossible de se transformer. Il n'est
tellement plus lui-même qu'à table il
insiste pour que tout le monde mange
avec des couverts.

6.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 8
La brigade des monstres
Cette année Les Titans sont décidés à
être les plus terrifiants de la ville pour
Halloween. Mais ils se découragent en
voyant leur horribles déguisements.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 26
Le montage
Les Teen Titans sont ravis : ils vont
manger des brocolis cuits à la vapeur,
leur plat favori. Cependant, la
préparation de ce plat, qui prend sept
minutes, leur semble bien trop longue.
Pour gagner du temps, ils décident
d'employer une méthode inventée par le
cinéaste russe Eisenstein : le montage.
Cette technique cinématographique
permet en effet de suggérer le temps qui
passe et donc de gagner du temps...

6.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
L'extérieur
Persuadés que Papi Frankie a fait de la
prison et qu'il n'arrive plus à s'adapter
au monde extérieur, les Watterson
imaginent un stratagème pour lui venir

en aide...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 3
Des pièges dans la maison
Robin décide d'emmener les Teen
Titans en voyage. Il tient absolument à
ce qu'ils rangent bien leurs affaires et
leur donne un cours de «valise parfaite».

7.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier Terra.
Raven lui conseille de tourner la page.
Mais elle aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent qu'ils sont
ensemble.

7.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 30
La leçon
Robin apprend à ses amis à investir
dans un bien locatif afin de pouvoir en
retirer une somme rondelette qui leur
sera utile pour leurs vieux jours.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 14
Mao travaille en solo
L'ambition de Mao Mao, de devenir un
héros légendaire le pousse à se
dépasser toujours plus. Mais jusqu'où
peut-il aller ?

8.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 4

Ultra-borgne
Blaireau Borgne doit user d'une forme
géante de lui-même pour combattre un
monstre, mais quand il refuse de
reprendre sa taille, le Royaume se
retrouve en danger...

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 24
L'escalade
Craig essaie sa nouvelle invention, mais
perd son téléphone au sommet de
l'arbre le plus haut de la crique...

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 34
Bestiole Ville
Craig découvre des insectes et décide
de leur construire une ville. Mais sa
façon de voir les choses n'est pas
compatible avec les besoins de ses
administrés.

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 11
Le futur est en carton
Craig fait la connaissance de Carter
Brown, un inventeur fou de carton qui a
besoin de son aide pour finir sa
dernière création...

Gumball

t'ours

Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

Série
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Afin de passer du temps avec les ours,
Charlie leur fait croire qu'il a organisé
une fête pour eux et les emmène dans la
forêt. Il y rencontre un serpent qui va
devenir son nouvel ami...

9.31 Le monde incroyable de
10.31 Ours pour un et un pour
Gumball
t'ours
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui garde
les enfants. Comme il est très laxiste,
c'est l'occasion pour eux de faire tout ce
dont ils ont envie.

Série
Saison 3, épisode 29
L'hôtel pour chiens
Comme leur tanière est infestée, les
ours doivent prendre une chambre
d'hôtel et échouent dans un hôtel pour
chiens. Mais jouer les chiens s'avère
difficile.

9.42 Le monde incroyable de
Gumball
10.50 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

Série
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Gumball, qui a rêvé que Darwin
embrassait Penny, n'arrive pas à s'en
remettre : il donc va tenter de retourner
dans son rêve pour inverser le cours
des choses.

10.00 Ours pour un et un pour
t'ours
11.00 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 2, épisode 18
Nuit glaciale
Polaire part faire des courses de nuit
sur le véhicule high-tech qu'il s'est luimême fabriqué à partir de son
aspirateur. Malheureusement, il se le
fait voler.

Série
Saison 5, épisode 13
Les skaters
Gumball prétend qu'il est un skater
parce qu'il a un skateboard, mais
Darwin le soupçonne de n'être qu'un
frimeur. Il lui demande de lui apprendre
à skater.

9.10 Le monde incroyable de 10.10 Ours pour un et un pour
t'ours
Gumball
11.11 Le monde incroyable de
Série
Série
Gumball
Saison 4, épisode 12
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

S.O.S. chien en détresse
Kirk, le chien du Ranger Tabes, n'est
pas rentré à l'heure du dîner, une
absence aussi inhabituelle que
mystérieuse. Très inquiète, Tabes mène
l'enquête en compagnie de Charlie...

9.20 Le monde incroyable de 10.20 Ours pour un et un pour

Série
Saison 5, épisode 8
Le test
Gumball fait un test sur Internet pour
savoir à quel personnage de série il
ressemble le plus. Mais le résultat ne
lui plaît pas du tout...
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11.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 34
La meilleure
Carmen ne peut s'empêcher de donner
des leçons de vie, ce qui a le don
d'exaspérer Gumball...

Gotham City, vient s'installer à
Metropolis. Si Barbara est aux anges,
les autres filles ont un peu du mal avec
cette nouvelle amie...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 20
#AmieOuEnnemie ?

Partie2

11.32 Le monde incroyable de
12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

11.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 40
Souvenirs de Bobby
Tandis que Bobby les quitte, Craig et
ses amis tentent de se remémorer les
bons moments qu'ils ont passé avec lui,
mais peu de souvenirs leur reviennent...

11.59 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 49
Boule Puante
Wren a créé un insecticide universel,
mais son invention tourne au désastre
quand un nuage de puanteur envahit la
crique et bloque certains enfants dans
les vapeurs nauséabondes...

12.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 6
Sauvageonne
Les enfants trouvent une tortue dans la
crique. Alors qu'ils veulent l'adopter,
elle est libérée par Sauvageonne, une
jeune fille qui défend la nature.

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
#Amieouennemie ?
Harleen Quinzel, la meilleure copine de
Barbara Gordon quand elle vivait à

Série
Saison 6, épisode 29
Les copines
Anaïs et Jamie sont obligées de mener
une enquête en binôme au sein du
collège pour échapper au renvoi...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
La baguette magique
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28
La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la
vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse
Robin a une envie pressante d'aller faire
pipi mais les toilettes sont prises. Il
décide d'instaurer des règles très
strictes sur le temps autorisé à y passer.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 27
Robin à l'envers

Robin est très fier de présenter à ses
amis un ouvrage sur lequel il travaille
depuis très longtemps. Un livre qu'il a
appelé «Le règlement de Robin».

13.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques
instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.

13.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a massacré la Batmobile et s'est
fait retirer son permis de conduire. Du
coup, il passe son temps à déranger
ses amis pour se faire conduire.

t'ours
Série
Saison 1, épisode 24
Hibernation
A la libraire, Panda et Polaire trouvent
des livres sur leurs espèces et leurs
caractéristiques. Ne voulant pas être un
ours banal, Grizz se cherche une
spécialité et découvre qu'il est censé
hiberner l'hiver. Il décide donc de faire
des réserves et de se trouver un abri où
il devra dormir cinq mois. Sauf qu'il ne
trouve pas le sommeil...

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 12
Le vase
Mamie Jojo a offert un vase hideux à
Maman, qui cherche un moyen de s'en
débarrasser. Elle demande donc aux
enfants de le casser «sans faire exprès».

père de celle-ci
fréquenter.

l'interdit

de

le

15.42 Le monde incroyable de
Gumball
16.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Darwin, qui en a marre d'être toujours
dans l'ombre de Gumball, décide de
commander. Sa mission : récupérer un
jeu vidéo que Tobias leur a emprunté.

16.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

16.10 Teen Titans Go !
14.15 Ours pour un et un pour
Série
t'ours
Saison 3, épisode 52
15.10 Le monde incroyable de
Série
La grimace
Gumball
Saison 3, épisode 25
Quand Raven entre dans le
Coeur de Ranger
Comme tous les matins, le Ranger
Tabes inspecte la forêt et vérifie que tout
se passe bien. Mais en voulant secourir
un cerf, elle blesse involontairement
l'animal, à son grand désespoir...

Série
Saison 5, épisode 20
Le cycle
Depuis qu'il est jeune, Papa subit les
moqueries et les mauvaises blagues
d'Harold Wilson. Gumball, Darwin et
Anaïs lui font comprendre qu'il est
temps d'agir.

14.25 Ours pour un et un pour
t'ours
15.21 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 34
Tanière glaciaire
Ralph veut s'inviter chez les Ours pour
une partie de «Roi de la Montagne
Givrée» mais Polaire le met à la porte. Il
décide alors de se venger...

Série
Saison 5, épisode 28
Le menu
Une légende urbaine raconte qu'au Bon
Burger, il existe un hamburger spécial
qu'on ne peut avoir que si l'on connaît
son nom. Cel intéresse papa.

14.36 Ours pour un et un pour
t'ours
15.31 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 43
La partie de kickball
Grizz aide le Ranger Tabes et les Mini
Rangers à jouer au Kickball et à gagner
contre leurs rivales...

14.46 Ours pour un et un pour

Série
Saison 2, épisode 1
Les chevaliers
Les élèves de la classe doivent faire un
exposé par binômes. Gumball veut
absolument travailler avec Penny mais le

Robin fait l'humiliante danse du popotin
en échange de l'ouverture du portail.
Quand son postérieur se décroche, ses
amis partent à sa recherche.

salon, ses
amis dansent comme des fous en
faisant n'importe quoi. Elle leur explique
que la danse est un art et que ça
s'apprend.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 28
La guerre du thé
Robin tente d'empêcher les Titans de
boire du thé en leur expliquant qu'il
s'agit d'une arme des Anglais pour faire
revenir les USA dans l'Empire
Britannique.

16.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 2
Changelin, papa coq
Changelin, de passage dans la peau
d'un coq, en profite pour pondre un oeuf.
Mais il n'a pas réalisé qu'un oeuf
devenait un poussin.

16.45 Teen Titans Go !
Série
A la poursuite du postérieur
perdu

Série
Saison 1, épisode 37
Miss Gambette
Robin et ses amis aiment danser mais
ce n'est pas le cas de Raven. Starfire
pense que c'est peut-être la cape qui
l'empêche de s'exprimer librement.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des maîtres de
l'humour et Starfire aimerait bien en
apprendre un peu sur ce sujet. Robin,
lui, fait des blagues de vieil oncle rigolo.

17.15 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 16
Le Monstre Câlin
Vic et Val décident d'adopter un lézard
particulièrement câlin, sans le dire à
Chata. Mais leur nouvel ami a des
exigences difficiles à satisfaire.

17.25 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 17
Bienvenue dans le Monde
des Esprits !
Traqués dans le monde des esprits, Vic
et Val décident quand même de tout faire
pour rencontrer leur Tonton El Toro et
assister à son match.

17.35 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

17.46 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Gumball a créé une chose dégoûtante :
un bocal rempli d'immondices. Mais
pour le faire devenir un véritable chef
d'oeuvre, il le passe au micro-ondes.

18.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur Robin
Un grand coup de flemme envahit les
jeunes Titans. Si bien que lorsque le
maire se fait enlever, il se trouve
contraint de faire appel à son autre
équipe.

17.57 Le monde incroyable de
19.10 Mao Mao Heroes of
Gumball
Pure Heart
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

18.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 20
J-Poney
Pour passer du temps avec Maney, JP
décide d'intégrer le groupe des filles
chevaux. Mais Mackenzie n’est pas
enchantée...

18.20 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 30
Jextra Perrestre
Après une cascade dangereuse dont il
est sorti indemne, JP est soigné par sa
soeur qui lui dit qu'il n'est pas humain. Il
cherche alors ses origines.

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

18.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

Série
Saison 1, épisode 7
Pas impressionné !
Quand un Toudoudou résiste au
sentiment d'admiration général
qu'inspire Mao Mao, nos trois héros
mettent tout en oeuvre pour le rallier à
leur cause...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 10
La revanche de Bao Bao
Lorsque l'ancien partenaire de Mao Mao
menace le royaume, ses amis auront
besoin de connaître son passé pour
protéger le présent...

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 24
L'escalade
Craig essaie sa nouvelle invention, mais
perd son téléphone au sommet de
l'arbre le plus haut de la crique...

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 25
Grosses pincettes
Jason enseigne la pêche aux écrevisses
aux enfants de la crique. Cela ravive un
souvenir de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau.

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 26
L'enfant de l'an 3030
Alors que ses parents sont obsédés par

le bal de promo de Bernard, Craig part à
la crique rejoindre ses amis et découvre
Deltron, un enfant robot du futur...

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 36
Concours de la meilleure
invention elfique
Oscar, Max et Hérissonne rendent
service à Barb en échange de quelques
chips...

20.20 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 15
La tête dans les étoiles
Sur la planète des aliens, personne ne
ressent plus rien. Le roi compte sur
Oscar et Hérissonne pour récupérer
ses émotions...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 1
Les badges du mérite
Oscar et ses amis accomplissent des
épreuves afin de récolter des badges du
mérite leur rapportant des cadeaux à la
colo magique...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 40
Le désastre
Le docteur Fracasse a fait l'acquisition
d'une télécommande très particulière, et
compte bien s'en servir pour gâcher la
vie de son ennemi juré, Gumball.

La recette
Gumball tente de sauver Anton de la
noyade. Mais il n'a pas le temps, et
Anton se désintègre. Il le revoit pourtant
dans le bus le lendemain.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 12
Hawkodile Sensei
Hawkodile déracine un arbre qui abritait
quatre bébés écureuils. Il n'a pas le
coeur de les laisser tous seuls et il
décide de leur apprendre à se battre.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 17
Mal-mal
Unikitty trouve un Blob. Elle veut le
ramener au château mais Richard est
contre. Il pense qu'elle n'est pas assez
responsable pour avoir un animal de
compagnie.

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 1
Bataille aquatique
C'est le premier jour de l'été, Unikitty et
ses amis vont pouvoir profiter de la
piscine du château.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

20.55 Le monde incroyable de
22.09 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 6, épisode 23
Les alternatives
Rob propose une alternative au Monde
Incroyable de Gumball : Le Monde
Incroyable sans Gumball...

Saison 3, épisode 26
La pince
C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

21.05 Le monde incroyable de 22.25 Ours pour un et un pour
Gumball
t'ours
Série
Saison 3, épisode 5

Série
Saison 3, épisode 50

Le parc
Les ours passent la journée au parc.
Grizz fait de la musculation, Panda
essaye de vendre ses portraits et
Polaire entraîne des enfants...

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 5
Le roi du basket
Polaire, Grizz et Panda jouent au basket
avec des jeunes quand Panda se fait mal
au bras. Grizz demande alors à leur ami
Charlie de le remplacer.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 11
Le Road Trip
Les ours et leur amie Chloé décident de
faire un road trip jusque dans le désert
pour admirer la pluie d'étoile filante qui
est annoncée...

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 11
Le convoi
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 12
La cloche de Los Angeles
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.06 Les chroniques de Zorro

Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15
Les grains de la colère
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 10
La femme géante
Steven apprend que Perle et Améthyste
peuvent fusionner en une seule entité
très puissante mais pour cela, il faut
une parfaite entente entre les deux
Gemmes.

2.10 Steven Universe
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Série
Saison 1, épisode 17
Lion 2 : Le retour
Steven voudrait aller voir «Chiencoptère
3» au cinéma avec son amie Connie, qui
est fan de cette série de films. Il lui
propose de l'emmener à dos de lion.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 24
L'arroseur arrosé
Améthyste fait manger à Steven du sel
de feu, un assaisonnement ultrapiquant. Il court alors au Big Donut pour
calmer sa bouche en feu et fait tomber
Lars.

2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 31
Un dîner fusionnel
Les parents de Connie veulent
rencontrer les parents de Steven. Celuici demande alors aux gemmes de
fusionner pour pouvoir leur présenter un
papa et une maman.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 38
Le test
Steven retrouve, tout penaud, une
statuette qu'il avait oubliée lors d'une
mission. Perle lui explique que ce n'est
pas grave, que ce n'était qu'un test.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 36
L'univers de Grenat
En rentrant à la maison après une
mission, Grenat est surprise par Steven
qui l'attend avec impatience pour lui
demander ce qu'elle a fait de sa journée.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 42
Capacité maximale
Greg se dit qu'il est temps de ranger
son garde-meubles. Steven demande de
l'aide à Améthyste mais celle-ci a du
mal à pousser Greg à jeter quoi que ce
soit.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 48
Une histoire pour Steven
Steven trouve la photo d'un vieil ami de
Greg qu'il ne connaît pas. Ce dernier lui
explique qu'il s'agissait de son manager
à l'époque où il a rencontré Rose.

3.23 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 2
Le droit de s'amuser
Steven aide les gemmes à nettoyer la
plage des restes du vaisseau de Jaspe.
Mais lorsqu'il trouve le vaisseau, il
préfère s’amuser avant d'alerter les
Gemmes.

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 8
Dévouement à toute épreuve
Steven demande à Perle d'enseigner à
Connie le combat à l'épée car elle veut
pouvoir défendre la planète avec son
ami. Perle prend la tâche un peu trop à
coeur.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 2
Rencontre en fusions
Steven et Améthyste ont préparé un
numéro spécial, afin de montrer les
pouvoirs de leur fusion. Mais cette
rencontre s'avère plus surprenante que
prévue.

3.50 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 1
Le rêve de Steven
Steven fait un rêve récurrent dans lequel
il voit le palanquin cassé de Diamant
Rose dans la nature, et se réveille en
pleurant. Il part le retrouver.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants

Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
Gumball et Darwin ont une nouvelle
admiratrice, Sarah. Elle les suit partout,
veut tout faire avec eux, et est persuadée
qu'elle épousera un jour l'un d'eux.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
Le coach
Gumball et Darwin ont encore prévu de
sécher le cours de sport, qu'ils
détestent par dessus tout. Mais c'était
sans compter sur le nouveau prof de
sport.

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 5
La recette
Gumball tente de sauver Anton de la
noyade. Mais il n'a pas le temps, et
Anton se désintègre. Il le revoit pourtant
dans le bus le lendemain.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le

cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Mademoiselle Simian retrouve le
proviseur Brown enfermé dans un
casier, enroulé dans du papier toilette,
la tête rasée et le visage barbouillé de
peinture.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 52
Le concours de science
Chloé participe à un concours de
science et compte sur l'aide des ours.
Saanvi, sa terrible rivale, tente de lui
mettre des bâtons dans les roues.

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 34
Le Ranger Norm
Le Ranger Tabes doit quitter la forêt
pour se rendre à la Convention annuelle
des rangers. Norm, son remplaçant,
essaie de se lier d'amitié avec les ours.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 38
Les Frangins dans la ville
Les Ours, Griff, Tom et Isaac, décident
de participer à leur émission télévisée
favorite. Ils doivent tous cohabiter et
éventuellement, tisser des liens.

6.15 Teen Titans Go !

Série
Saison 2, épisode 7
J'adore les retraités
Mad Mod transforme les habitants de
Jump City en vieillards. Raven fait
exprès de ne pas attraper sa cane pour
le laisser transformer ses amis aussi.

6.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 17
L'anniversaire de Changelin
Changelin est impatient d'être demain
car c'est son anniversaire. Cette année
il remet des invitations aux personnes
qui seront autorisées à y participer.

6.34 Teen Titans Go !
Série
A la poursuite du postérieur
perdu
Robin fait l'humiliante danse du popotin
en échange de l'ouverture du portail.
Quand son postérieur se décroche, ses
amis partent à sa recherche.

6.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin fait découvrir à ses amis le sport
le plus populaire du monde, le football.
Alors que ce sport ne semblait pas les
intéresser, ils y succombent tous.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 18
Les imitateurs
Les Watterson rencontrent leurs
doubles, une famille qui copie
absolument tout ce qu'ils font et poste
des vidéos de ses aventures sur
Internet...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des

choses plus intéressantes à faire.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 4
L'eau de l'aquarium
Les amis s'amusent à la fête foraine
mais ils réalisent qu'il n'est quasiment
jamais possible de gagner car ce sont
les forains qui font la loi.

7.33 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans à battre
les High Five. Toute l'équipe voit son
arrivée d'un bon oeil sauf Robin. Il lui
reproche de ne savoir que courir vite.

7.42 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 31
Concours de détente
verticale
Robin pense que pour attirer l'attention
des gens il faut avoir une bonne détente
verticale. Lui et ses amis se lancent des
défis pour voir qui est le meilleur.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 3
Pas de raccourcis
Chauve-sourire n'arrive pas à suivre
ces deux acolytes dans les combats et
réclame un membre bionique.

8.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 7
Pas impressionné !
Quand un Toudoudou résiste au
sentiment d'admiration général
qu'inspire Mao Mao, nos trois héros
mettent tout en oeuvre pour le rallier à
leur cause...

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 25
Grosses pincettes

Jason enseigne la pêche aux écrevisses
aux enfants de la crique. Cela ravive un
souvenir de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau.

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 35
Le raccourci
Il fait si chaud à la crique que les
esquimaux de l'arbre à troc ont fondu.
Craig aide Kit à trouver un raccourci
pour en rapporter d'autres plus
rapidement...

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 17
L'invitation
Craig et ses amis sont invités par les
«instants thé», les enfants les plus chics
de la crique, pour un goûter très huppé...

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 12
Le choix du chien
Craig doit prendre des décisions, mais
trouve cela horriblement difficile. Il croit
avoir la solution quand Brigid lui
présente un certain Fred...

Gumball

t'ours

Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

Série
Saison 3, épisode 5
Bibi
Les petits Grizz, Panda et Polaire vivent
dans la rue, quand ils trouvent un billet
de cent dollars. Ils veulent trouver le
meilleur moyen de le dépenser.

9.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

10.00 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 19
L'audition
Alors que les ours se rendent au
supermarché pour acheter des
céréales, ils apprennent que la marque
Frosty Fluff organise une audition pour
leur mascotte.

9.10 Le monde incroyable de 10.10 Ours pour un et un pour
Gumball
t'ours
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

Série
Saison 4, épisode 13
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un
vidéoclub pendant Noël et ils vont devoir
affronter un cambrioleur...

9.20 Le monde incroyable de 10.20 Ours pour un et un pour
t'ours
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

Série
Saison 1, épisode 2
Faire le buzz
Afin de se faire de nouveaux amis, Grizz
veut devenir une star d'Internet. Il se
rend à la Convention des Mèmes pour
rencontrer Nom Nom, un koala très
célèbre...

9.31 Le monde incroyable de 10.31 Ours pour un et un pour

10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Darwin, qui en a marre d'être toujours
dans l'ombre de Gumball, décide de
commander. Sa mission : récupérer un
jeu vidéo que Tobias leur a emprunté.

11.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
La pomme de terre
Parce qu'il pense que cela rend Idaho
malheureux, Darwin décide d'arrêter de
manger des pommes de terre, sur les
conseils de Gumball et Sarah.

11.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 9
L'application
Rocky désespère de ne pas trouver
l'amour. Il télécharge donc une
application sur son téléphone portable
pour rencontrer des filles de la ville...

11.22 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 35
Le pire
Tous les membres de la famille
Watterson se disputent pour savoir qui a
eu la pire journée, et donc, qui a la pire
vie...

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Mardi 07 avril 2020
Saison 6, épisode 9
Le voisin
Gumball et Darwin ne connaissent pas
le nom de leur voisin, et cherchent tous
les stratagèmes possibles pour le
découvrir...

11.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 41
Jacob de la Crique
Les cheveux de Craig ont trop poussé et
il décide de remédier seul au problème.
Il rate sa coupe et tente de le cacher,
mais on le repère vite et on le prend
pour un nouveau venu à la crique...

12.00 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 50
L'esprit de l'été
C'est enfin les grandes vacances et
chaque enfant fait son voeu pour l'été
idéal. Mais Craig décide de garder son
voeu pour plus tard. Le lendemain, et les
jours qui suivent il pleut. Coïncidence ?...

12.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 7
Les habits du dimanche
JP s'est encore sali à la crique. Il doit
se changer, mais il ne lui reste que ses
habits du dimanche. Va-t-il réussir à
rester propre tout un samedi ?

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
La chica burrita
Barbara est de service à Burrito Bucket.
Elle est témoin d'un braquage dans la
banque d'en face et fait tout pour avoir
une pause, afin d'aller empêcher les
voleurs de blesser des gens et de voler
l'argent. Mais au moindre retard, son
patron menace de la renvoyer...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 25
#Soeursd'âme
Diana Prince se lie d'amitié avec une
nouvelle venue, Tatsu Yamachiro,
fraîchement débarquée du Japon.

Pendant ce temps, en ville, les superméchants tombent comme des mouches
: une force mystérieuse leur a subtilisé
leur âme...

12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 30
Le maître
C'est samedi soir, et pour passer du
temps en famille, Papa propose de jouer
à un jeu. Mais il y a beaucoup de
tensions autour de la table...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 25
La guenon / La vieille
guenon
Mademoiselle Simian est fière de ses
récompenses en tant que professeur.
Mais Rocky lui fait remarquer qu'il lui
manque le prix du meilleur prof.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 29
L'oracle
Gumball, Darwin et Anaïs tombent sur
des tableaux peints par la mère de Joe
qui dépeignent des épisodes de leur vie.
Ils la soupçonnent de prédire l'avenir.

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

13.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 28
La journée du délire
Raven se réveille avec une grosse
migraine. Elle n'aspire qu'au calme et
au repos. Malheureusement pour elle,
c'est la journée du délire.

13.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 7
Les Titans à l'école
Robin décide qu'il est temps pour les
Teen Titans de retourner à l'école. Mais
il décide aussi de tous leur attribuer un
rôle, de leur coller une étiquette.

13.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 4
Visite démoniaque
Raven est d'humeur exécrable parce
que Trigon, son père, vient lui rendre
visite. Ses amis ne comprennent pas ce
qu'elle lui reproche, ils le trouvent gentil.

Saison 1, épisode 25
Sauvons la caverne
Une équipe d'ouvriers installe une
antenne relais sur la caverne des ours.
Ils se mettent alors en quête d'un moyen
d'empêcher la destruction de leur
caverne.

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 13
Les skaters
Gumball prétend qu'il est un skater
parce qu'il a un skateboard, mais
Darwin le soupçonne de n'être qu'un
frimeur. Il lui demande de lui apprendre
à skater.

14.15 Ours pour un et un pour
15.10 Le monde incroyable de
t'ours
Gumball
Série
Saison 3, épisode 26
Nuit Glaciale II
Yana est enlevée par Barry qui veut la
monnayer contre l'aspirateur de Polaire.
Celui-ci vient à sa rescousse et va
devoir faire preuve d'imagination pour
sauver son amie ainsi que son
aspirateur...

14.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 35
El Oso
Charlie parcourt le désert du Mexique et
cherche à se faire des amis. C'est alors
qu'il rencontre El Oso, un redoutable
«bandito» dont la tête est mise à prix...

Série
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Gumball et Darwin créent un site
Internet pour évaluer tout et n'importe
quoi et leur attribuer des étoiles. Mais
ils se font prendre à leur propre jeu.

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 29
L'oncle
Lorsque Gumball apprend que l'oncle
d'Ocho fait du kart et qu'il aime les
dinosaures, les étoiles et les
princesses, il veut à tout prix le
rencontrer.

14.36 Ours pour un et un pour 15.30 Le monde incroyable de
Gumball
t'ours
Série
Saison 3, épisode 44
Sauvez Charlie
Un redoutable trappeur cherche à
capturer Charlie, mais Tabes est bien
décidée à protéger tous les habitants de
la forêt et en particulier Charlie...

Série
Saison 2, épisode 2
Le géant
Lorsque Gumball et Darwin se rendent
compte qu'Hector a refusé leur
demande d'amis sur Elmore Plus, ils
sont très en colère, et le traitent de nase.

14.46 Ours pour un et un pour 15.41 Le monde incroyable de
Gumball
t'ours
Série

Série

Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

16.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

16.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 53
La cape
Les Titans sont superbes avec leurs
cheveux dans le vent. Robin a même une
belle cape qui ondule. Cyborg, lui, est
réfractaire au port de cet accessoire.

16.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 29
Pourcentage cérébral
Changelin n'arrive pas à trouver les
images cachées dans un livre de jeux.
Ses amis lui expliquent que c'est parce
que son cerveau n'est pas assez
développé.

16.28 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 5
La rénovation de la Tour
Depuis la destruction de la Tour, les
jeunes Titans vivent dans les gravats. Ils
sont tous résignés à vivre comme des
sans-abris, sauf Robin.

16.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 26
Le montage
Les Teen Titans sont ravis : ils vont
manger des brocolis cuits à la vapeur,
leur plat favori. Cependant, la
préparation de ce plat, qui prend sept
minutes, leur semble bien trop longue.
Pour gagner du temps, ils décident
d'employer une méthode inventée par le

cinéaste russe Eisenstein : le montage.
Cette technique cinématographique
permet en effet de suggérer le temps qui
passe et donc de gagner du temps...

16.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
La violence avec laquelle les jeunes
Titans punissent les Hive Five, qui
flemmardaient sur un banc, choque
Starfire. Elle les incite à devenir nonviolents.

17.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former Màs et
Ménos, deux jeunes frères superhéros
espagnols. Alors que Màs est son petit
chouchou, Ménos, lui, est un élève
turbulent.

17.15 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 18
Patron d'un jour
Vic rêve de diriger le stand de Chata et
de jouer les patrons avec son grand
frère. Chata décide de le laisser faire
mais le résultat est assez
catastrophique.

17.25 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 19
Bienvenue dans le Monde
des Esprits !
Traqués dans le monde des esprits, Vic
et Val décident quand même de tout faire
pour rencontrer leur Tonton El Toro et
assister à son match.

17.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono
Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.
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17.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 32
Le pot de colle /
L'envahisseuse
Constatant que Gumball a besoin qu'on
lui accorde plus d'attention, Maman ne
lâche plus d'une semelle et répond
immédiatement à tous ses besoins.

17.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut à Darwin de ne pas
l'avoir soutenu lors d'une dispute avec
Tina. Papa, lui, a subi une opération et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie.

18.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 21
L'as de carré
Craig veut reprendre la main sur le jeu
des carrés ruinés parce qu'un nouvel
As sème la terreur. Mais il découvre le
revers de la médaille....

18.20 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 31
La quête du dîner
Craig et JP sont coincés chez Kelsey
pour le dîner à cause d'une tempête.
Mais le toit fuit et Kelsey a pour mission
de commander le repas à la place de
son père...

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

18.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe

Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

18.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 25
Robin sifflera une fois
Robin monte la garde pendant que les
autres Titans fouillent le repaire des
Hive Five. Il doit siffler pour prévenir ses
amis du retour des bandits.

Le club secret du livre
Kelsey veut absolument partager ses
impressions sur le livre qu'elle a
découvert, mais ses amis ne semblent
pas intéressés. Avec Stacks, elle
imagine un stratagème...

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 37
Jour de congé pour Susie
Hérissonne et Oscar se piègent tout
seuls dans le chalet de Susie et doivent
s'en sortir sans qu'elle s'en rende
compte...

19.10 Mao Mao Heroes of
20.20 La colo magique
Pure Heart
Série
Série
Saison 1, épisode 21
La vérité : ça sent mauvais !
Blaireau Borgne sent mauvais, mais
Mao Mao et Chauve-sourire ne savent
pas comment lui annoncer...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 9
Les Extra-Marrants
Rufus et Reggie tentent d'escroquer les
habitants de la vallée et le Shérif Mao
Mao leur apprend ce qu'est la justice...

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 27
Power Punchers
Craig joue tous les soirs à un jeu vidéo
avec son père, mais il est toujours battu.
Il va chercher conseil auprès des
Anciens pour progresser...

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 28
Les coureurs de la crique
Petit Marin organise une course de
karts dont le grand prix est un accès
exclusif à sa piscine privée. Craig
s’engage dans la compétition.

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 29

Saison 1, épisode 16
C'est ma soirée
C'est l'anniversaire de Susie. Elle
demande à Oscar et Hérissonne de lui
organiser une fête surprise...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 2
Saxophone téléphone maison
Oscar adopte un yéti du nom de
Saxophone. Quand ce dernier entre en
pleine crise d'adolescence, la colo
magique est sens dessus dessous...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 1
Le flashback
Dans la voiture avec ses parents, son
frère et sa soeur, Gumball a une
soudaine impression de déjà-vu. Il se
rend compte qu'il peut voir l'avenir

Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 13
Les conditions idéales
Hawkodile veut demander à Docteur Fox
d'être sa Valentine mais à chaque fois
qu'il se retrouve face à elle, il perd tous
ses moyens.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1
Colocataires en folie
Unikitty et Mimicorne sont invités chez
Maître Sourcil mais l'ambiance se
détériore car Maître Sourcil n'a pas
envie de partager un repas avec eux.

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 10
Kitty et Hawk
Mimicorne ne retrouve plus son camionbenne. Il pense l'avoir perdu dans le bac
à sable du parc, mais Unikitty et
Hawkodile sont persuadés qu'on lui a
volé.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la non-viande
et Raven n'est pas contente. Mais ce
n'est pas par méchanceté. Elle n'est ni
gentille, ni méchante : elle est gentante.

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
22.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 6, épisode 24
La transformation
Penny fait appel à Gumball pour régler
une dispute entre elle et ses parents, à
propos du port de la coquille...

Série
Saison 3, épisode 22
Jardin secret
Cyborg s'apprête à regarder un épisode
de sa série préféré à la télé. Mais cela
tourne au drame lorsque, un à un, ses
amis lui volent la télécommande.

21.06 Le monde incroyable de
22.25 Ours pour un et un pour
Gumball

t'ours
Série
Saison 3, épisode 33
S'empiler pour mieux sauter
Les trois petits oursons doivent affronter
le terrible Gang des Canailles pour
remporter la pizza qui leur est due.
Encore faut-il qu'ils sachent jouer en
équipe...

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 6
Echange de chambres
Le frigo dans lequel Polaire dort tombe
en panne. Les ours échangent alors
leurs chambres pour la nuit. Ils
découvrent ainsi les secrets de leurs
frères.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 13
Charlie le Casse-pied
Charlie se casse le pied en tombant du
toit, mais il ne veut pas aller à l'hôpital...

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 19
Un plan imparable
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 21
Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,

il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 22
La chute
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 23
Le banni
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 24
L'ombrelle rouge
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 26
Coup de force
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 11
Le tigre millionnaire
Steven découvre qu'Améthyste, lassée
d'être sans arrêt critiquée par Perle et
Grenat, se défoule tous les soirs dans

Mercredi 08 avril 2020
des compétitions de catch.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 18
Marché de dupe
Steven a perdu son jouet préféré et ne
parvient pas à le racheter. Il s'aperçoit
qu'Octave en a un et tente de lui
échanger contre d'autres jouets.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 25
Le miroir magique
Pour faire comprendre à Steven ce
qu'est l'école, Perle lui donne un miroir
magique, censé lui apprendre de
nombreuses choses sur la culture des
Gemmes.

2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 32
Lion 3 : Disponible en vidéo
Le lion de Steven agit bizarrement et ce
n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il
comprend qu'il veut lui montrer quelque
chose à l'intérieur de sa crinière.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 39
Visions du futur
Grenat rattrape Steven alors qu'il tombe
dans les escaliers. Il s'étonne qu'elle
soit toujours au bon endroit au bon
moment. Cell-ci lui explique pourquoi.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 37
Le mystère du vortex
Les Gemmes de Cristal regagnent leur
maison après une mission. Sur le
chemin, Steven éternue et passe
accidentellement la tête en dehors du
vortex.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 43
Prévisions hivernales
Steven est ravi : son amie Connie est
venue lui rendre visite. Une énorme

tempête de neige va avoir lieu et il serait
plus prudent de la ramener chez elle.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 49
Le message
Greg fait écouter à Steven une de ses
chansons. Dans le même temps, l'une
des Pierres des Lamentations
rapportées par les Gemmes produit un
bruit inattendu.

3.23 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 3
Lettres d'amour
Jamie, le facteur, reprend du service à
Plage-Ville après avoir tenté
d’embrasser une carrière d'acteur.
Alors qu'il parle avec Steven, Jamie
croise Grenat.

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 9
Retour à la garderie
Les Gemmes de Cristal retournent à la
garderie pour retrouver Péridot et
l'empêcher de remettre la garderie en
fonctionnement, ce qui détruirait la
Terre.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 3
Le journal de Buddy
Buddwick
Alors qu'il est à la bibliothèque avec
Connie, Steven trouve le journal d'un
explorateur qui a rencontré les gemmes
de cristal au cours de ses voyages.

3.50 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 2
A la poursuite de Diamant
Bleu
Après que Greg a été enlevé par
Diamant Bleu, Steven et les Gemmes se
lancent à leur poursuite à bord de l’oeil
de repérage, le vaisseau des Rubis.

4.00 Le monde incroyable de

Gumball

Gumball

Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
la drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

4.53 Le monde incroyable de

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 53
Crowbar Jones : Les origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom pour le
convaincre de jouer dans son prochain
film, le premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 41
La Malédiction de la Momie
Les oursons tombent sur une momie
qu'ils pensent porteuse d'une
malédiction. S'ils veulent y échapper, ils
doivent la ramener dans son tombeau
avant minuit.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 42
La Bande des Insurgés
Polaire tombe sur une bande de punks.
Ravi d'avoir enfin rencontré des
personnes qui s'intéressent à lui, il
n'hésite pas à suivre leur exemple.

6.15 Teen Titans Go !

Série
Saison 2, épisode 8
Le savoir
Starfire est triste parce qu'elle prend
toujours ce qu'on lui dit au premier
degré et qu'elle gâche souvent la vie de
ses amis en les empêchant de s'amuser.

6.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 22
Contes et légendes
titanesques
Robin veut raconter les grandes
légendes de l'ouest américain à ses
amis. Mais dès qu'il se lance dans son
récit, un autre Titan raconte la légende à
sa place.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 26
Le montage
Les Teen Titans sont ravis : ils vont
manger des brocolis cuits à la vapeur,
leur plat favori. Cependant, la
préparation de ce plat, qui prend sept
minutes, leur semble bien trop longue.
Pour gagner du temps, ils décident
d'employer une méthode inventée par le
cinéaste russe Eisenstein : le montage.
Cette technique cinématographique
permet en effet de suggérer le temps qui
passe et donc de gagner du temps...

6.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 19
Le profil
Parce qu'ils ont pitié de Papi Louie, qui
n'a aucun ami sur Elmore Plus, Gumball
et Darwin créent un faux profil et se font
passer pour une certaine Muriel...

7.10 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

7.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Lors d'un pique-nique dans la nature,
Gumball et Darwin, qui n'écoutaient pas
les conseils de Mademoiselle Simian,
perdent le reste de la classe.

7.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 11
Le train-train quotidien
Polaire doit se battre contre un
aspirateur autonome, Panda voit sa vie
en ligne détruite par une souris et Grizz
se retrouve coincé en haut d'un arbre.

7.47 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 12
Nom Nom
Nom Nom le roi du web est déchu de
son trône après avoir pété les plombs
lors d'une séance d'autographes. Il se
réfugie chez les ours qui sont prêts à
l'aider.

7.59 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 13
La route
Alors qu'ils attendent dans le désert
d'être adoptés, Grizz, Panda et Polaire
se font voler la boîte qui leur servait de
maison par un auto-stoppeur.

8.11 Ours pour un et un pour
t'ours

Série
Saison 1, épisode 14
Les chut-sticiers
Les ours se rendent au cinéma, mais ne
peuvent pas profiter du film tellement les
spectateurs font de bruit. Ils tentent de
faire régner l'ordre dans les salles.

8.23 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 15
L'adoption
Nos trois héros, enfants, sont dans une
animalerie et attendent de se faire
adopter. Mais même les chiens les plus
disgracieux partent alors que les trois
ours ne sont pas choisis. Aussi,
lorsqu'une équipe de tournage vient
tourner une publicité sur place, les ours
en profitent pour se montrer sous leur
meilleur jour. Mais ils sont chacun
adoptés par des maîtres différents, la
séparation s’avèrant difficile...

8.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 16
Ma Clique
Les ours constatent que Chloé n'a pas
d'amis à part eux, et décident de l'aider
à rencontrer les gens de sa classe...

8.47 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 17
Le calvaire de Polaire
Grizz est très fier de ramener dans la
tanière un crabe en guise d'animal de
compagnie, mais les choses se
compliquent quand le crabe pince
l'oreille de Polaire et ne veut plus le
lâcher. Grizz et Panda sillonnent alors
les rues de San Francisco à la
recherche d'un hôpital pour soigner
Polaire...

8.59 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 18
La boutique de cupcakes

Les trois ours sont dévastés quand ils
se rendent compte que leur ordinateur
portable est cassé. Ils doivent trouver un
petit boulot pour le faire réparer et se
font engager dans une boutique de
cupcakes. Mais rien ne se déroule
comme prévu et les trois frères sont
rapidement dépassés par les
événements...

9.10 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 1
Hue Hue s'évade !
Vic et Val découvrent des poupées de
papier mâché dans la cave de leur
grand-mère. Elle explique qu'elles
retiennent prisonnières des créatures
malfaisantes.

9.22 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 2
Le champion du miroir noir
Val veut prouver à son frère qu'il sait
jouer au foot. Charlene lui propose
d'héberger un super champion
surnaturel sorti du miroir noir de son
grand-père.

9.34 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 3
Bon anniversaire, Chata
Vic et Val fêtent l'anniversaire de leur
grand-mère, mais leur ami organise une
soirée piscine même soir et ils
cherchent à pouvoir assister aux deux
évènements.

9.46 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 5
L'amour fraternel
Vic et Val se réjouissent d'aller à la fête,
mais leurs disputes incessantes
agacent leur grand-mère. Pour se faire
pardonner, ils vont lui acheter une
plante.

9.58 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 6
La légende du skatepark
caché

Vic et Val découvrent un skatepark
caché dans la jungle où des enfants
sauvages vivent sans adultes et sans
règles. Mais la réalité n'est pas aussi
simple.

10.10 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 7
Grand nettoyage !
Vic et Val sont désordonnés et pas très
soigneux, mais il vont devoir régler
rapidement le problème, car la maison
de grand-mère semble décidée à se
venger.

10.22 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 8
La baby-sitter
Au lieu d'assister à un feu d'artifice, Vic
et Val doivent rester à la maison, gardés
par Xochi, une baby-sitter intransigeante
qui a quelque chose à cacher.

10.34 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 9
Chata la Tornade
Vic et Val, au bord du lac, se rendent
compte que les rires de leur grandmère provoquent d'énormes vagues et
en profitent pour gagner de l'argent.

10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

11.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 16
L'odeur
Gumball et Darwin questionnent le
rapport de monsieur Small à l'écologie
et à la planète...

11.11 Le monde incroyable de

Mercredi 08 avril 2020
Gumball
Série
Saison 5, épisode 10
La faille
Gumball et Darwin cherchent une
excuse pour retarder le moment de faire
leurs devoirs. Bobert va leur en fournir
une.

11.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 36
La liste
Maman retrouve une liste de choses
qu'elle rêvait de faire. Pensant que ce
sont des corvées, Gumball et Darwin
vont les réaliser...

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 10
Le pacte
Gumball et monsieur Brown font un
pacte pour se débarrasser des défauts
de leurs petites amies respectives...

11.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 42
Le mystère de la Gardienne
du Temps
Un soir, la gardienne du temps oublie de
sonner l'heure du dîner. Le
surlendemain, la Gardienne a disparu,
et Craig doit la remplacer...

12.00 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 1
Chat
Pendant une course de bateaux, un
enfant arrive et en touche un autre qui
devient le chat. Kelsey est touchée à son
tour et veut mettre fin à ce jeu.

12.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 8
Evasion du dîner familial
Kelsey et JP sont en pleine guerre de
bombes à eau à la crique, mais Craig,

qui rêve de les rejoindre, est bloqué par
un dîner familial.

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 24
#ConcoursCanin
Barbara est folle de son chien, Ace. Elle
le trouve bien meilleur que Krypto, le
chien de Kara. Pour les départager et
découvrir celui qui a vraiment toutes les
qualités, elles s'inscrivent à un
concours canin...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 29
#Abracadabrapalooza
Karen se retrouve avec un petit bouton
sur le front. Zatanna la rassure en lui
expliquant, par de très grands détours,
qu'il faut accepter le changement.

12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 31
Le silence
Gumball et Darwin se rendent compte
qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils
cherchent tous les moyens pour trouver
une solution à ce problème...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 26
L'esprit
Quand Papa entend des bruits dans le
plafond, il est persuadé que la maison
familiale est hantée par un fantôme et
qu'il faut à tout prix s'en débarrasser.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

13.30 Teen Titans Go !

Série
Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est
mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Cyborg et Changelin apprennent à leurs
amis à manger vite et sans mâcher les
aliments, de façon à obtenir rapidement
une bonne et grosse bedaine.

13.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 9
Le quatrième mur
Les amis s'apprêtent à tuer le temps en
regardant la télé mais sur toutes les
chaînes il n'y a que le Zappeur fou. Il
leur explique qu'ils doivent se ressaisir.

13.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 5
Les doubles
Mangelin veut jouer aux «hommes des
cavernes et aux dinosaures» avec
Cyborg, mais ce dernier en a assez de
perdre. Il pousse alors Raven à lui créer
un double.

14.15 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 28
Le chaton
Les trois ours accueillent un petit
chaton dans leur tanière, mais les
choses se compliquent lorsque leur
nouvel ami invite l'ensemble des
membres de sa famille à le rejoindre...

14.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 56
Majord'ours
Les ours peinent à faire le ménage de
printemps et ils n'hésitent pas à se

servir du robot de Polaire pour les aider,
mais celui-ci devient incontrôlable.

Papa braque une banque par
inadvertance. Toute la famille Watterson
réfléchit à un moyen de rendre l'argent
sans se faire prendre...

14.36 Ours pour un et un pour
t'ours
15.32 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 19
Les lapins / La route du
chocolat
Les lapins
Sur la route qui les conduit à la fête du
chocolat, les trois ours rencontrent des
lapins dont l'existence est menacée par
des corbeaux. Ils décident alors de leur
venir en aide...

Série
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner ses enfants
à devenir des gagnants et a créé un
classement selon les exploits accomplis
par chacun. Mais cela ne plaît pas à
Gumball.

14.46 Ours pour un et un pour 15.43 Le monde incroyable de
t'ours
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1
Le vide grenier
En fouinant dans un vide-grenier, les
trois ours trouvent un carton de vieux
objets. Grizz déniche des mains géantes
avec lesquelles il s'amuse à tout frapper.

15.00 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
La pomme de terre
Parce qu'il pense que cela rend Idaho
malheureux, Darwin décide d'arrêter de
manger des pommes de terre, sur les
conseils de Gumball et Sarah.

15.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 22
La boîte
Une mystérieuse boîte en carton est
livrée chez les Watterson, alors que
personne n'a rien commandé. Que peutelle bien contenir ? Faut-il l'ouvrir ?

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 31
Le braquage

Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

16.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
La grande bouteille
Changelin a installé une bouteille géante
au milieu du salon des Teen Titans. Tout
le monde la trouve fascinante à part
Robin qui voudrait s'en débarrasser.

16.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 1
Crevettes et côtes de porc
Brain a un nouveau projet machiavélique
: détruire la terre grâce à un puissant
générateur. Les Teens Titans ont décidé
de l'en empêcher.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 30
Bl4Z3
Robin veut donner un coup de main au
FBI en pourchassant les pirates
informatiques qui volent musique, films
et logiciels sur Internet.

16.28 Teen Titans Go !

Série
Saison 5, épisode 10
La mécanique quantique
amusante
Robin se pose encore des questions
existentielles. Pour tenter d'y répondre,
il se plonge dans l'étude de la physique
quantique, initiant ses compagnons à
cette discipline difficile d'accès...

16.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1
Adieu Jump City
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

16.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 39
Gaufres
Cyborg et Changelin jouent à un nouveau
jeu : le premier qui dit un autre mot que
«gaufre» a perdu. Le reste des Titans a
du mal à comprendre l'intérêt de ce jeu.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 49
Rêves
Starfire demande à ses amis de faire
moins de bruit pour ne pas réveiller
Silkie, sa larve. Une grande discussion
sur les rêves commence alors.

17.15 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 20
Attention, ça pousse !
Vic, jaloux du premier poil de moustache
de Val, vole une lotion capillaire
magique et se fait pousser une
moustache qui se révèle animée d'une
volonté propre.

17.25 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 21
Un autre Don
Dans la petite ville mystérieuse nommée
Monte Macabre, les deux demi-frères
très différents, Vic et Val, découvrent
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que Don n'est pas vraiment lui-même.

17.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisou de
mamie Jojo
Le bisou de mamie jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

17.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se séparer de
son casque porte-bonheur, Papa et
Maman veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien différentes.

17.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont pas
d'accord sur la façon d'éduquer les
enfants, et ont même deux manières très
différentes de concevoir l'autorité
parentale.

18.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 11
Le futur est en carton
Craig fait la connaissance de Carter
Brown, un inventeur fou de carton qui a
besoin de son aide pour finir sa
dernière création...

18.20 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 12
Le choix du chien
Craig doit prendre des décisions, mais
trouve cela horriblement difficile. Il croit
avoir la solution quand Brigid lui
présente un certain Fred...

18.35 Teen Titans Go !

Série
Saison 3, épisode 20
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

18.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

18.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 26
Quand la nausée abonde
Une odeur nauséabonde se répand dans
la tour des Titan. Changelin ne sent rien
car l'odeur provient de sa chambre qui
ressemble à une décharge publique.

19.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 13
Le combat de pouces
Les trois compères décident de
participer au Concours Annuel de
Combat de Pouces mais des
circonstances imprévues font mettre
Mao Mao face à l'impensable : la
défaite...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 11
Un héros populaire
Mao Mao découvre qu'il est moins
populaire que Blaireau Borgne et
Chauve-sourire et décide de se donner
une image plus douce et gentille...

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 30
Jextra Perrestre
Après une cascade dangereuse dont il

est sorti indemne, JP est soigné par sa
soeur qui lui dit qu'il n'est pas humain. Il
cherche alors ses origines.

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 31
La quête du dîner
Craig et JP sont coincés chez Kelsey
pour le dîner à cause d'une tempête.
Mais le toit fuit et Kelsey a pour mission
de commander le repas à la place de
son père...

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 32
Sur les traces de Jessica
Nicole emmène Craig et Jessica avec
elle au salon de coiffure, loin de la
maison. Mais Jessica s'ennuie et
disparaît sous la surveillance de Craig...

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 38
La bibliothèque
Que faire un jour de pluie? Aller à la
bibliothèque bien sûr...

20.20 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 17
Mensonges sur le terrain
Oscar passe un pacte avec Ballon de
Basket afin de feindre un super talent de
basketteur. Il se retrouve bientôt
empêtré dans une situation
incontrôlable...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 3
Lune a des problèmes
Lune doute de l'amitié d'Oscar et
démissionne. Oscar doit tout faire pour
ramener son ami...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 2
Les histoires
Molly aime beaucoup raconter des

histoires à ses amis. Mais ses histoires
ne sont pas du tout intéressantes et elle
n'a pas l'air de s'en rendre compte.

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 25
La compréhension
Peter, un nouvel élève, fait sa rentrée au
collège d'Elmore. Jusque là, il avait été
scolarisé à domicile, et Gumball et
Darwin ont quelques difficultés à le
comprendre...

21.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 8
Le Parc de Désattraction Partie 1
Unikitty et ses amis se rendent au parc
de la Friandise Infernale pour faire le
plus grand-huit du monde. Mais la file
d'attente est interminable.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1
Permis de cogner
Hawkodile doit passer un permis
spécial pour avoir le droit d'exercer son
travail de garde du corps et se battre
contre les monstres et les méchants qui
attaquent le royaume...

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 9
Le Parc de Désattraction Partie 2
Après être enfin montés dans le grand
huit, nos amis profitent du manège. Mais
ils se rendent rapidement compte que le

manège ne s'arrête jamais.

23.00 Les chroniques de Zorro

22.00 Teen Titans Go !

Série
Saison 1, épisode 1
Le retour
Après cinq années passées en
Espagne, Don Diego de la Vega est de
retour en Californie, où tout semble
avoir changé. Ainsi, à Los Angeles, le
commandant Monastorio tyrannise les
habitants, qu'il écrase sous les impôts.
C'est alors qu'un mystérieux justicier
masqué intervient, qui se fait appeler
Zorro...

Série
Saison 2, épisode 47
Les joies du feu de camp
Robin est content d'avoir convaincu ses
amis de dormir à la belle étoile. Ils vont
pouvoir faire un feu de camp et se
raconter des histoires effrayantes.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

22.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 51
L'animal de soutien
émotionnel
Nom Nom est épuisé. Son médecin lui
conseille d'accepter l'aide d'un animal
de soutien émotionnel pour le conduire
dans un centre de relaxation.

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 7
Les justiciers
Grizz commande une guirlande
électrique, censée être livrée en trente
minutes. La livraison du colis est
confirmée mais le paquet n'arrive pas à
destination.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 14
La tanière à café
Grizz et Panda s'ennuient dans la forêt,
jusqu'au jour où ils découvrent les
talents de Polaire en latte art. Ils
décident alors d'en tirer profit et d'ouvrir
un café qu'ils appellent «La tanière à
café»...

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 2
La mine
En rendant visite à Taïnah, sa grandemère indienne, Diego découvre que les
soldats de Monastorio ont emmené tous
les hommes du village. Le commandant
a en effet un plan bien rodé pour
assurer sa fortune. Zorro décide
d'intervenir au plus vite pour faire
libérer ces innocents...

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre
de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances
de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 4
Deux coeurs rebelles
Le père de Diego est déterminé à marier
son fils à la belle Carmen, la fille de son
meilleur ami, Luis de Villalonga. Diego
refuse cette union, d'autant qu'il craint
que sa promise ne découvre qu'il n'est
autre que Zorro. Mais le commandant
Monastorio a lui aussi des vues sur
Carmen...

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 5
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Le maître d'armes
Le commandant Monastorio engage Don
Ramirez, un brillant maître d'armes,
dans l'espoir qu'il parvienne à anéantir
Zorro. Un grand tournoi est organisé à
Los Angeles, auquel le justicier masqué
participe...

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 6
Les canons de Monterrey
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 7
La rançon
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 8
Le vrai visage de Zorro
Le commandant Monastorio est furieux :
Zorro s'est moqué de lui à l'occasion de
l'anniversaire du roi d'Espagne et a
remplacé le drapeau de la garnison par
son propre pavillon...

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 12
Le lion de Steven
En mission dans le désert, Steven fait la
connaissance d'un mystérieux lion rose.
De retour à Plage Ville, il se rend
compte que le lion l'a suivi...

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 19
La chambre de Rose
Steven se fait une joie d'emmener les
Gemmes au mini-golf mais ses amies
déclinent l'invitation. Il s'isole alors
dans la chambre de Rose, sa maman.

2.20 Steven Universe

Série
Saison 1, épisode 26
La Gemme de l'océan
En s'échappant, Lapis Lazuli a fait
disparaître l'océan, au grand désarroi
de tous les habitants de Plage-Ville.
Steven, qui l'a libéré, part à sa
recherche.

2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 33
L'île paradisiaque
En voyant Lars et Sadie se disputer,
Steven décide de les emmener sur une
île magique où les Gemmes et lui étaient
à la recherche d'un monstre maléfique.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 40
A l'aventure
En s'inspirant des héros de ses livres
préférés qui partent à l'aventure en
voyageant dans des wagons de
marchandises, Steven a, lui aussi, envie
de découvrir le monde.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 38
Le test
Steven retrouve, tout penaud, une
statuette qu'il avait oubliée lors d'une
mission. Perle lui explique que ce n'est
pas grave, que ce n'était qu'un test.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 44
Les boules maboules
Connie fait découvrir des livres à Steven
mais celui-ci est constamment
interrompu par l'arrivée sur Terre de
boules ressemblant aux robots de
Péridot.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 50
Les ressources de la
politique
Suite à une expérience effectuée par
Perle, Plage Ville est plongée dans le
noir et le maire Dewey doit gérer la

panique

naissante

des

habitants.

3.23 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 4
La visite surprise d'Oncle
Grandpa
Alors que Steven essaie en vain de faire
apparaître son bouclier, Oncle Grandpa
vient lui rendre visite pour laider...

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 10
Il faut qu'on parle
Greg découvre avec surprise que
Connie et Steven peuvent fusionner et
leur raconte que, des années plus tôt, il
avait tenté de faire la même chose avec
Rose.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 4
La fusion et l'esprit
Steven et Connie s'entraînent au combat.
Grenat apprend à Steven et Connie qu'un
équilibre parfait entre leurs esprits est
indispensable à la fusion.

3.50 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 3
L'infiltration des Gemmes
Steven et les Gemmes arrivent au zoo
humain et rencontrent la Gemme
responsable. Grenat propose que
chacun joue son rôle originel pour ne
pas se faire repérer.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 18

Les lâcheurs
Gumball en veut à Darwin de ne pas
l'avoir soutenu lors d'une dispute avec
Tina. Papa, lui, a subi une opération et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie.

Jeudi 09 avril 2020
5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono
Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 23
Le club
Alors que c'est le jour des clubs à
l'école, Gumball, qui n'appartient à
aucun club, se retrouve tout seul et
décide d'en trouver un fait pour lui.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 54
Le concours de chant
Les trois petits oursons aident un
adolescent à réaliser son rêve de
devenir un chanteur connu...

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 40
Les apprentis Robinson
Les mini-rangers partent en expédition
sur une île déserte. Grizz et le Ranger
Tabes les accompagnent et se rendent
compte qu'ils ont oublié les paniers
repas.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 32
Les Oursons Ninja
Les Ours prêtent main forte à Cheddar.
Ils veulent l'aider à venir à bout du Gang
des Bottes et de son leader,
l'abominable Trancheur.

6.15 Teen Titans Go !
Série

Saison 2, épisode 9
Adorables monstres
Raven doit s'absenter et confie à ses
amis une boîte à l'intérieur de laquelle
se trouvent deux jumeaux destructeurs.
Ces petites créatures sont diaboliques.

6.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 19
Les années 80 c'était mieux !
Comme toujours Cyborg est nostalgique
des années 80. Robin lui démontre que
tout n'était pas si rose que ça à l'époque
et lui lance un défi.

6.33 Teen Titans Go !
Série
Saison 1
Adieu Jump City
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

6.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 20
Le cycle
Depuis qu'il est jeune, Papa subit les
moqueries et les mauvaises blagues
d'Harold Wilson. Gumball, Darwin et
Anaïs lui font comprendre qu'il est
temps d'agir.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du

Dérobeur. Ils essayent de la briser.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 7
Double anniversaire !
Changelin est excité car aujourd'hui
c'est son anniversaire. Il se réjouit à
l'avance de cette belle journée dont il
sera le centre de toutes les attentions.

7.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

7.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 28
Poisson d'avril
C'est le premier avril ! Robin commence
les hostilités mais Raven trouve que
derrières ces poissons d'avril se
cachent en réalité une grande cruauté.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 10
La revanche de Bao Bao
Lorsque l'ancien partenaire de Mao Mao
menace le royaume, ses amis auront
besoin de connaître son passé pour
protéger le présent...

8.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 21
La vérité : ça sent mauvais !
Blaireau Borgne sent mauvais, mais
Mao Mao et Chauve-sourire ne savent
pas comment lui annoncer...

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 26
L'enfant de l'an 3030
Alors que ses parents sont obsédés par
le bal de promo de Bernard, Craig part à

la crique rejoindre ses amis et découvre
Deltron, un enfant robot du futur...

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 36
La ruée vers l'or
Alors qu'ils jouent près d'un endroit du
ruisseau encombré de déchets, Craig et
ses amis croient apercevoir un lingot
d'or au fond de l'eau.

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour
Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui
cherche un nouveau lieu de concert...

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 13
Libère la bête en toi
Craig voudrait que Bernard lui apprenne
à jouer à «libère la bête en toi», mais il
refuse Craig se contente de lui
emprunter ses cartes.

9.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
la drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

9.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
Le coach
Gumball et Darwin ont encore prévu de
sécher le cours de sport, qu'ils
détestent par dessus tout. Mais c'était
sans compter sur le nouveau prof de
sport.

9.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 37

Internet
Gumball a posté par mégarde une vidéo
de mio ridicule sur Internet. Il se met
donc à la recherche d'Internet, pour lui
demander en personne de la supprimer.

9.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des
choses plus intéressantes à faire.

10.00 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 21
OursTube
Florilège de vidéos postées par les ours
sur Internet...

10.10 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 15
La salle de sport
Alors qu'ils essaient péniblement de
soulever un canapé dans la rue, Grizz,
Panda et Polaire rencontrent Kevin,
entraîneur dans une salle de sport de
prestige.

10.20 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 4
La vie des ours
Chloé, une petite fille qui étudie à
l'université, s'introduit chez Panda, Grizz
et Polaire, pour étudier leur
comportement en vue d'un exposé.

10.31 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 31
La ruche d'abeilles
Les ours découvrent une ruche
d'abeilles en jouant avec Tabes, qui leur
interdit de s'en approcher. Mais en son

absence, les bêtises commencent...

10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

11.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 16
La console
En jouant sur une console achetée au
Super Magasin, Gumball se retrouve
projeté dans un jeu vidéo, avec une
drôle de quête à accomplir...

11.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 11
L'occasion
Maman est visiblement contrariée car
aujourd'hui est une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.

11.22 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 37
La grève
Papa aimerait que Maman reconnaisse
son travail à la maison à sa juste
valeur...

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 11
La foi
Le monde perd peu à peu ses couleurs,
et Gumball et Darwin enquêtent pour
savoir d'où cela peut venir...

11.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 43
Le retour des Rangers du
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Chèvrefeuille
Les rangers du chèvrefeuille sont de
retour et veulent toujours récupérer la
carte de Craig, qui va tout mettre en
oeuvre pour la protéger...

12.00 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 2
Au coeur du sumac
Craig et ses amis rêvent de découvrir un
nouvel endroit dans la crique. Ils
décident de s'aventurer au coeur d'une
brousse de sumac vénéneux.

12.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 9
Le monstre du potager
Craig va passer le week-end chez ses
grands-parents. Avec son grand-père,
ils découvrent qu'une créature s'attaque
au jardin potager.

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 8
#Face à face avec Cheetah
Barbara Minerva voue une jalousie
viscérale à Diana Prince, au point de lui
jeter un mauvais sort grâce à une
relique trouvée dans le placard de son
père. Une mystérieuse créature finit par
s'attaquer à Diana et ses amies...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 5
L'attaque des lapins mignons
Zee confie la garde de deux lapins
magiques à Kara, en lui précisant de
bien veiller à ce qu'ils ne se touchent
jamais l'un l'autre...

12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 32
Le futur
La mère de Joe la Banane a disparu,
enlevée par Rob. Joe, Gumball et Darwin
unissent leurs forces pour la retrouver...

12.58 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 1, épisode 27
La quête
Anais s'est fait voler son jouet, qui a
atterri entre les mains de Tina. Celle-ci
ne veut pas le rendre et Anais demande
à Gumball d'aller le récupérer.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Le vrai jeune homme
Pour que Cyborg puisse prendre un bon
bain chaud sans rouiller, Raven accepte
de le transformer en humain. Il vit enfin
des aventures de vrai jeune homme...

13.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 10
40%, 40%, 20%
Cyborg écoute une chanson en boucle,
ce qui rend fous les autres Titans. Mais
cette chanson est tellement importante
pour lui qu'il ne peut faire autrement.

13.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin veut inviter Starfire au restaurant,
mais ne sait pas comment s'y prendre.
En experts, Mangelin et Cyborg
proposent de lui donner des conseils.

14.15 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 29
L'hôtel pour chiens
Comme leur tanière est infestée, les
ours doivent prendre une chambre
d'hôtel et échouent dans un hôtel pour
chiens. Mais jouer les chiens s'avère
difficile.

14.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 37
La limousine
Panda est déprimé parce que Lucy a un
petit-ami, Kale. Pour lui remonter le
moral, ses frères louent une limousine
et organisent une fête improvisée...

14.36 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 46
Les pigeons
Grizz devient ami avec une bande de
pigeons mais il découvre vite que ces
derniers cachent un secret...

14.46 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 2
L'homme limace
Chloé se trouve chez Grizz, Panda et
Polaire, lorsqu'une tempête éclate. Par
sécurité, elle passe la nuit chez eux. Elle
leur raconte une histoire d'horreur.

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 16
L'odeur
Gumball et Darwin questionnent le
rapport de monsieur Small à l'écologie
et à la planète...

15.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 5, épisode 23
L'entremetteur
Gumball est persuadé que Darwin est
amoureux de Teri et qu'il n'ose pas lui
dire. Avec l'aide de Carrie, il fait tout
pour que Teri tombe amoureuse à son
tour.

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 32
Les pétales
Rien ne va plus pour Leslie : sa beauté
est en train de faner. Gumball et Darwin
font tout pour l'aider à retrouver son
beau visage...

15.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder la
télévision à la même heure, mais pas
sur la même chaîne. La chasse à la
télécommande est lancée, et tous les
coups sont permis...

15.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

16.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 25
Le système pyramidal
Changelin n'a pas assez d'argent pour
acheter un cadeau qui coûte cher pour
l'anniversaire de son ami Cyborg. Il
décide de devenir vendeur indépendant.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 3
Des pièges dans la maison
Robin décide d'emmener les Teen

Titans en voyage. Il tient absolument à
ce qu'ils rangent bien leurs affaires et
leur donne un cours de «valise parfaite».

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 31
Lication
Robin explique à ses amis qu'un
nouveau système d'économie
collaborative a été inventé et que grâce
à une application ils vont pouvoir gagner
de l'argent.

16.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 11
Le combat
Robin s'apprête à faire un cours à ses
amis sur les subtilités du monde
immobilier, mais ces derniers ne
veulent qu'une chose : affronter un
méchant.

16.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 30
P'tites fossettes
Le père de Raven rend visite aux Titans
et leur apporte un cadeau : une
compilation de vieilles vidéos de sa fille.
Tous s'installent pour la regarder, au
grand déplaisir de Raven...

16.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 40
Cyborg et Jinx
Les Hive sont de retour. Il faut les
combattre. Cyborg se chargera de Jinx.
Mais les autres Titans pensent que les
deux ennemis sont amoureux.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 50
La voix de grand-mère
Les jeunes Titans affrontent mémé Mae,
et Cyborg trouve que sa grand-mère est
beaucoup plus forte qu'elle. De retour
chez lui, il se met à l'imiter.

17.15 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 22

Les rois des Churros
Dans la petit ville mystérieuse de Monte
Macabre, Victor et Valentino font de
bonnes affaires en tenant le stand de
leur grand-mère Chata.

17.25 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 23
Je-sais-tout!
A Monte Macabre, où les mythes et les
légendes du folklore prennent vie, Vic
libère accidentellement des chauvessouris diaboliques d'une grotte.

17.35 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 13
La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

17.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre
Alors qu'une bagarre est organisée
entre Gumball et T-Rex, malgré la
tentative d'Anais d'améliorer les
choses, ses amis le conseillent pour
l'aider à gagner.

17.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

18.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 23
Le monde d'Helen
Craig a perdu son devoir

de
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mathématiques dans la crique et finit
par le retrouver, rempli par une
mystérieuse jeune fille qui semble venir
d'un autre monde.

18.20 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 33
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig et
Jessica. Mais Craig pour prouver qu'il
n'a besoin de personne pour s'occuper
de lui, Craig décide d'aller dîner à la
crique.

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 21
Vide grenier
Les Teen sont pris de nostalgie et
retournent dans le grenier retrouver les
objets qu'ils ont conservé après chaque
mission pour en garder un souvenir.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

18.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 27
Robin à l'envers
Robin est très fier de présenter à ses
amis un ouvrage sur lequel il travaille
depuis très longtemps. Un livre qu'il a
appelé «Le règlement de Robin».

19.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 5
Aventure en aérocycle
Mao Mao sous-estime à la fois ses amis
et ses ennemis et son erreur manque de
lui coûter le royaume...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart

Série
Saison 1, épisode 15
Un adjoint royal
Mao Mao et ses deux amis ont du mal à
se débarrasser du roi, qui s'est joint à
eux pour la journée, en tant que shérif
adjoint...

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 33
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig et
Jessica. Mais Craig pour prouver qu'il
n'a besoin de personne pour s'occuper
de lui, Craig décide d'aller dîner à la
crique.

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 34
Bestiole Ville
Craig découvre des insectes et décide
de leur construire une ville. Mais sa
façon de voir les choses n'est pas
compatible avec les besoins de ses
administrés.

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 35
Le raccourci
Il fait si chaud à la crique que les
esquimaux de l'arbre à troc ont fondu.
Craig aide Kit à trouver un raccourci
pour en rapporter d'autres plus
rapidement...

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 39
La briseuse de sort
Briseurs de sort
Hérissonne essaie de venir à bout de
son béguin, pour retrouver sa
concentration avant un examen de
magie...

20.20 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 18
Vidéo-Vampire
Oscar joue à un jeu vidéo hanté qui va
envahir la colo magique. Il devra faire
preuve de courage pour sauver ses

amis...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 4
Voyage à travers le temps
Hérissonne et Oscar voyagent à travers
le temps afin d'effacer la terrible honte
qu'Oscar a ressentie sur le terrain de
baseball...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 26
L'annonce
Pour avoir une rentrée d'argent, les
Watterson décident de louer leur maison
à des touristes...

21.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

21.25 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 39
Des Cadeaux par Millier
Pour être le numéro un sur la liste des
méchants garnements, Maître Sourcil
décide de voler les cadeaux que le Père
Noël doit donner aux enfants sages.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 20
La corne du bonheur

Unikitty trouve ses amis ronchons.
Docteur Fox lui propose de leur faire
porter des «cornes du bonheur», afin
qu'ils soient toujours aussi positifs
qu'elle.

21.45 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 35
Le prince des proprios
L'appartement de Brock et de Maître
Sourcil est dans un tel état que le
propriétaire menace de les virer s'ils ne
le nettoient pas de fond en comble.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 48
Tape m'en cinq
Gizmo essaye d'expliquer son nouveau
plan à ses amis mais à chaque fois le
téléphone sonne et c'est un des
membres des Titans qui lui fait un
canular.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

22.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 52
Le concours de science
Chloé participe à un concours de
science et compte sur l'aide des ours.
Saanvi, sa terrible rivale, tente de lui
mettre des bâtons dans les roues.

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 8
Polaire s'envole
Lassé par le manque d'attention de ses
frères, qui préfèrent regarder la
télévision au lieu de faire honneur à sa
cuisine, Polaire quitte la tanière.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 14
Les oursons s'envolent
Les bébés ours ont décidé de découvrir
de nouveaux horizons et de s'envoler
pour la Suède. Embarqués à bord d'un
colis, ils découvrent le transport aérien.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 9
Zorro et son double
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 10
Zorro le voleur
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 11
Le convoi
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 12
La cloche de Los Angeles
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15
Les grains de la colère
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 13
Parade, riposte
Steven demande à Perle de lui montrer
des techniques de combat de sabres.
Elle fait alors apparaître un hologramme
d'elle-même en guise d'adversaire.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 20
Barbecue sur la plage
Les Gemmes détruisent la devanture de
la pizzeria de Plage-Ville. Pour se faire
pardonner, Steven invite toute la famille
Pizza à un barbecue.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 27
Besoin d'attention
Les Gemmes sont confrontées à un
problème. Une fissure est apparue sur
la surface de la Géode et celle-ci risque
de s'abîmer et de libérer une tempête.
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2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 34
Seuls ensemble
Steven veut apprendre à danser pour
pouvoir fusionner avec les Gemmes
mais il n'y parvient pas. Il en parle à
Connie qui, elle, a honte de danser en
public.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 42
Capacité maximale
Greg se dit qu'il est temps de ranger
son garde-meubles. Steven demande de
l'aide à Améthyste mais celle-ci a du
mal à pousser Greg à jeter quoi que ce
soit.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 39
Visions du futur
Grenat rattrape Steven alors qu'il tombe
dans les escaliers. Il s'étonne qu'elle
soit toujours au bon endroit au bon
moment. Cell-ci lui explique pourquoi.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 45
Le souvenir de Rose
Perle montre à Steven le fourreau qui
accueillait jadis l'épée de Rose. En
évoquant la mère de Steven, elle se
laisse gagner par la nostalgie.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 51
Le retour
Un vaisseau en forme de main géante
apparaît dans le ciel de Plage-Ville. Les
Gemmes pensent que ce vaisseau
transporte Péridot et qu'elle n'est pas
seule.

3.22 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 5
Drôles de formes
Grenat a repéré une Gemme corrompue
et l'a suivie dans la chambre

d'Améthyste. Celle-ci été forcée par le
monstre à reprendre sa forme d'origine.

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 11
Rêve ou réalité ?
Steven fait des rêves très réalistes, au
point qu’ils semblent se confondre avec
la réalité. Ces rêves lui permettent
d'entrer en contact avec Lapis.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 5
Prédictions
Monsieur Smiley installe un robot qui
prédit l'avenir à l'arcade. Mais Steven le
casse et invente des prédictions pour
tous ceux qui lui posent une question.

3.50 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 4
Le zoo
Steven est entré dans le zoo et retrouve
Greg en compagnie des autres
prisonniers, des descendants des
humains enlevés sur Terre par Diamant
Rose.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des
choses plus intéressantes à faire.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

4.21 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du
Dérobeur. Ils essayent de la briser.

4.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 22
Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 24
Les hommes
Mamie Jojo a un nouvel homme dans sa
vie et papa a beaucoup de mal à
l'accepter. Il pense qu'il est et doit
rester le seul homme de la maison...

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont pas
d'accord sur la façon d'éduquer les
enfants, et ont même deux manières très
différentes de concevoir l'autorité
parentale.
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisou de
mamie Jojo
Le bisou de mamie jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
La baguette magique
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 55
Moi, c'est MC Polaire
Grizz, Panda et Polaire réalisent une
sculpture pour célébrer la journée de la
fraternité, mais suite à une chute, le
comportement de Polaire devient
étrange.

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 37
Le Château de Sable
Les ours décident de construire un
château de sable pour s'en faire une
maison. Panda tombe sous le charme de
Darla pour qui il livre une guerre sans
merci.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 44
L'anniversaire de Panda
Pour l'anniversaire de Panda, Grizz et
Polaire vont l'aider à rencontrer son

groupe de K-pop préféré.

6.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 10
Mains de bébé
Robin en a assez que ces amis ne
l'écoutent pas, ne prennent pas ses
réunions obligatoires au sérieux et
surtout qu'ils se moquent de ses mains
de bébé.

6.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 20
L'enfer des affaires
Les cookies vendus par les scouts sont
enfin arrivés. Malheureusement, les
seuls qui soient mangeables sont ceux
des boîtes vertes. La bagarre
commence...

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 30
P'tites fossettes
Le père de Raven rend visite aux Titans
et leur apporte un cadeau : une
compilation de vieilles vidéos de sa fille.
Tous s'installent pour la regarder, au
grand déplaisir de Raven...

6.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la non-viande
et Raven n'est pas contente. Mais ce
n'est pas par méchanceté. Elle n'est ni
gentille, ni méchante : elle est gentante.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Gumball et Darwin créent un site
Internet pour évaluer tout et n'importe
quoi et leur attribuer des étoiles. Mais
ils se font prendre à leur propre jeu.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 3, épisode 22
Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 10
La beauté intérieure d'un
cactus
Starfire est ennuyée car ses amis ne
comprennent pas toujours ce qu'elle dit.
Elle s'inspire du peuple Tamarien pour
essayer de mieux se faire comprendre.

7.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

7.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 33
Wally T
Les Teen Titans reçoivent la visite de
leur seul et unique fan : William Walter
Thompson, dit Wally T. Pour le remercier
ils lui font visiter la tour.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 9
Les Extra-Marrants
Rufus et Reggie tentent d'escroquer les
habitants de la vallée et le Shérif Mao
Mao leur apprend ce qu'est la justice...

8.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 13
Le combat de pouces
Les trois compères décident de
participer au Concours Annuel de
Combat de Pouces mais des
circonstances imprévues font mettre

Mao Mao face à l'impensable : la
défaite...

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 27
Power Punchers
Craig joue tous les soirs à un jeu vidéo
avec son père, mais il est toujours battu.
Il va chercher conseil auprès des
Anciens pour progresser...

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 37
Le tribunal du Prems
En arrivant à la souche, Craig et ses
amis découvrent qu'un autre enfant s'y
est installé et déclare en être le
propriétaire parce qu'il a dit Prems...

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 19
La quête de Kelsey
L'épée des Anciens a été volée. Kelsey y
voit l'occasion de prouver enfin sa
bravoure en se lançant dans une quête
pour la récupérer...

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 14
La Reine des égouts
Craig et ses amis doivent aller
cartographier les égouts. Mais une
inondation survient et la Reine des
égouts disparaît...

9.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

9.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes

Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

amoureux d'elle et veut transformer leur
projet de dîner tous ensemble en tête-àtête...

Série
Saison 2, épisode 38
Le plan
Gumball, Darwin et Anaïs trouvent une
lettre d'un certain Daniel Lennard,
adressée à leur mère. Ils pensent que
cet homme veut voler leur maman.

Ourstube, volume 2
Issac, Tom et Griff regardent des vidéos
des trois ours sur Ourstube...

10.31 Ours pour un et un pour
t'ours
9.31 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 32

9.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

10.00 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

11.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
L'extérieur
Persuadés que Papi Frankie a fait de la
prison et qu'il n'arrive plus à s'adapter
au monde extérieur, les Watterson
imaginent un stratagème pour lui venir
en aide...

11.11 Le monde incroyable de
Gumball
10.10 Ours pour un et un pour
Série
t'ours
Saison 5, épisode 30
Série
Saison 4, épisode 16
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une pizzeria,
on demande aux ours de remplacer des
robots pour faire une tournée rock and
roll...

10.20 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 5
Le rencard de Panda
Les ours rencontrent au marché une
fille nommée Lucy. Panda tombe

Le journal
Une édition du journal télévisé d'Elmore
sur Antenne 6...

11.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 38
La queue
Les Watterson font la queue pour
assister à la toute première séance de
l'Odyssée des étoiles...

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
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Série
Saison 6, épisode 12
Le candidat
Pendant un bal de charité à l'école, tous
les élèves sont enfermés dans une
salle. Ils veulent en sortir, mais
n'arrivent pas à se mettre d'accord...

11.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 44
Fort Williams
Craig est coincé à la maison à cause
d’une conjonctivite. Il reste seul avec sa
maman, qui décide de fabriquer un fort
avec lui pour occuper la journée...

12.00 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 3
Jessica va à la crique
Craig et sa petite soeur Jessica sont
enfermés dehors parce qu'ils ont oublié
leurs clefs. Seule solution, finir l'aprèsmidi à la crique.

12.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 10
La malédiction
Un matin, Craig et ses amis découvrent
que la souche a été vandalisée. Ils
découvrent que des sorcières viennent
tenir leurs réunions à cet endroit.

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
Super qui ?
A Metropolis, le super-héros par
excellence, c'est Superman, adulé par
toute la population. Supergirl, sa
cousine, est jalouse de ce succès
qu'elle mérite autant que lui, sauf que
personne ne semble la remarquer. Elle
va tout faire pour attirer l'attention des
journalistes en enchaînant les exploits...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
Elektra pète les plombs
Leslie Willis est en quête de popularité.
Elle propose à Loïs Lane d'écrire une
colonne de potins dans le journal du

lycée, mais la rédactrice en chef refuse.

12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 33
Le voeu
Gumball et Darwin pensent que
mademoiselle Simian a été transformée
en coussin. Ils aident monsieur Brown à
lui déclarer son amour pour briser la
malédiction...

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Alors qu'il a oublié l'anniversaire de
Maman, Papa envoie Gumball et Darwin
à la station service pour lui acheter un
cadeau. Mais celle-ci subit un
cambriolage.

Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Robin est vêtu comme un barde mais à
chaque fois qu'il commence à raconter
un conte à ses amis, ils lui coupent la
parole et racontent l'histoire à sa place.

13.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 7
Cool Raoul !
Cela fait une semaine qu'il n'y a aucune
activité criminelle. Les jeunes Titans en
profitent pour se détendre, mais Robin,
lui, est incapable de ne rien faire.

14.15 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 5
Bibi
Les petits Grizz, Panda et Polaire vivent
dans la rue, quand ils trouvent un billet
de cent dollars. Ils veulent trouver le
meilleur moyen de le dépenser.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
14.25 Ours pour un et un pour
Série
t'ours
Saison 3, épisode 32
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan et le fait
qu'il soit toujours gentil avec tout le
monde. Il se donne la mission de le faire
sortir de ses gonds.

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 23
Virée en voiture
Cyborg a encore apporté de nouvelles
modifications à sa voiture préférée. Il
entraine ses amis pour une virée afin
qu'ils puisse eux aussi l'apprécier.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent à leurs
amis qu'ils vont publier un album photo
pour retracer tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

13.49 Teen Titans Go !
Série

Série
Saison 3, épisode 38
Le sapin parfait
Chloé et Polaire cherchent le sapin
parfait pendant que Grizz et Panda
décorent la maison de Chloé...

et passer à un régime adapté à chacun
d'eux.

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 16
La console
En jouant sur une console achetée au
Super Magasin, Gumball se retrouve
projeté dans un jeu vidéo, avec une
drôle de quête à accomplir...

15.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 24
Les notes
En parcourant le dossier de Gumball,
Mademoiselle Simian découvre une
erreur à un examen qui lui permet de le
renvoyer à l'école maternelle.

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 33
Le fléau
La famille Watterson est considérée par
tout le voisinage comme un véritable
fléau. Le maire leur propose un
arrangement...

16.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 30
La leçon
Robin apprend à ses amis à investir
dans un bien locatif afin de pouvoir en
retirer une somme rondelette qui leur
sera utile pour leurs vieux jours.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 3
Des pièges dans la maison
Robin décide d'emmener les Teen
Titans en voyage. Il tient absolument à
ce qu'ils rangent bien leurs affaires et
leur donne un cours de «valise parfaite».

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 32
Comme au bon vieux temps
Les jeunes Titans s'amusent en
regardant un dessin animée qu'ils
trouvent hilarant. Mais le Zappeur Fou
n'est pas de cet avis. Pour lui, c'était
mieux avant.

16.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 21
Le président génie
Robin a découvert que la valeur de la
matière première qui compose les
pièces de 1 cent valent 1,5 cents. Il
décide d'en parler à ses amis Titans.

15.31 Le monde incroyable de
Gumball
14.36 Ours pour un et un pour
Série
t'ours
Saison 2, épisode 5
16.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 48
Le choc des frangins
Grizz, Panda et Polaire participent à un
jeu TV dans lequel ils affrontent une
autre fratrie. S'ils gagnent, ils peuvent
remporter un appartement.

14.46 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 3
Le régime détox
Lors d'une visite médicale de routine,
les ours apprennent qu'ils devraient
arrêter de manger comme des humains

La fleur
Gumball est très amoureux de Penny et
pense que c'est réciproque. Mais
lorsqu'il se rend compte qu'elle est très
proche de Lester, la jalousie s'empare
de lui.

15.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 28
La leçon
Après avoir triché à un contrôle de
maths, Gumball et Darwin sont collés
par le proviseur Brown. Ils découvrent
l'univers impitoyable de la délinquance.

Série
Saison 5, épisode 49
Collectionne-les tous !
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

16.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 41
Oiseaux
Le conduit de la cheminée de la tour des
jeunes Titans est bouché et cela
provoque un incendie. C'est Robin qui

est chargé d'aller voir ce qui se passe.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 51
C'est magique !
Les Titans sont fascinés par les tours
de magie d'un certain Mumbo, magicienvoleur. Robin, tout particulièrement. Il
décide, lui aussi, de réaliser des tours.

17.15 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 24
Pour une poignée de
bombes à eau
Dans la petite ville mystérieuse de
Monte Macabre, c'est le drame : Vic est
victime d'une trahison pendant une
bataille de bombes à eau.

17.25 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 25
L'amour à la première
bouchée
Au cours de l'été que les deux demifrères passent chez leur grand-mère
dans la petite ville de Monte Macabre,
Valentino craque pour une fille du nom
de Matty.

17.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 14
Le reçu / Remboursez !
Remboursez !
Gumball rapporte sa console de jeu au
magasin car elle ne fonctionne pas.
mais Larry, terrorisé par son patron, ne
veut pas la lui reprendre.

17.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
Après avoir cru entendre un message
subliminal à la télévision, Gumball et
Darwin sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingt-quatre
heures.
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17.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Anaïs demande à Gumball et Darwin de
louer un DVD mais le film n'est pas du
tout à leur goût et ils n'ont absolument
pas envie de le regarder.

18.10 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 24
L'escalade
Craig essaie sa nouvelle invention, mais
perd son téléphone au sommet de
l'arbre le plus haut de la crique...

18.20 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 34
Bestiole Ville
Craig découvre des insectes et décide
de leur construire une ville. Mais sa
façon de voir les choses n'est pas
compatible avec les besoins de ses
administrés.

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 26
La pince
C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

18.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 28
La journée du délire
Raven se réveille avec une grosse
migraine. Elle n'aspire qu'au calme et
au repos. Malheureusement pour elle,
c'est la journée du délire.

19.10 Mao Mao Heroes of 20.20 La colo magique
Série
Pure Heart
Saison 1, épisode 19
Série
Saison 1, épisode 20
Une arme de choix
Inquiet à l'idée que son épée ne soit
qu'un prix de consolation, Mao Mao
décide de prouver sa valeur...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 6
Rupture
Chauve-sourire souhaite que Mao Mao
et Blaireau Borgne passent moins de
temps ensemble et plus de temps avec
elle, quitte à briser leur amitié.

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 36
La ruée vers l'or
Alors qu'ils jouent près d'un endroit du
ruisseau encombré de déchets, Craig et
ses amis croient apercevoir un lingot
d'or au fond de l'eau.

19.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 37
Le tribunal du Prems
En arrivant à la souche, Craig et ses
amis découvrent qu'un autre enfant s'y
est installé et déclare en être le
propriétaire parce qu'il a dit Prems...

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 38
La chasse aux fossiles
JP a trouvé un fossile à la crique et Kit
est prête à le lui troquer contre 100
roulés-choco. Les autres enfants se
mettent alors à en chercher.

20.10 La colo magique
Série
Saison 2, épisode 40
Douze Hérissonne en colère
Hérissonne compte bien remporter le
Badge d'Or des sciences mais elle doit
faire face à une drôle de concurrence...

Ma marraine, ce monstre
Les monstres de la colo paniquent
lorsque leur marraine monstrueuse
vient leur rendre visite. Hérissonne et
Oscar viennent à leur rescousse...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 5
Les bébés
La colo magique se transforme en
crèche géante lorsqu'Alice transforme
tous les monstres en adorables bébés...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient. Ils
trouvent qu'il ne se passe rien
d'intéressant à Elmore. Mais ce n'est
pas le cas de tout le monde...

20.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 27
Le colis
Papa a commandé un colis sur Internet,
mais il rate la livraison et le livreur ne
veut pas lui donner son colis...

21.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 14
L'ennui
Unikitty et ses amis s'ennuient, pour les
aider, le Dr Fox utilise une de ses

inventions qui permet de vivre des
aventures extraordinaires de manière
aléatoire.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 21
Le festival du film
Le grand festival de cinéma du Royaume
commence. Les spectateurs ont envie
de rire, mais Richard tient à présenter
son histoire sur le drame de la solitude.

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 11
Communion avec la Nature
Unikitty et ses amis sont partis camper.
Elle veut qu'ils aillent se promener avec
elle mais ils préfèrent tous rester dans
le camping-car d'Unikitty.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 49
Le retour de Slade
Slade, l'ennemi juré des Titans est de
retour. Pour se féliciter de l'avoir vaincu
une bonne fois pour toutes, Robin
propose à ses amis de faire une fête.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
La grande bouteille
Changelin a installé une bouteille géante
au milieu du salon des Teen Titans. Tout
le monde la trouve fascinante à part
Robin qui voudrait s'en débarrasser.

22.25 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 53
Crowbar Jones : Les origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom pour le
convaincre de jouer dans son prochain
film, le premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 9

Ours.0
Panda ne quitte jamais son téléphone et
lorsque ses frères veulent lui
emprunter, cela devient problématique.
Ils décident alors de s'équiper eux aussi.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 15
La maîtrise de soi
Afin t'intégrer un spectacle pour enfants
à succès, Nom Nom le koala doit
apprendre à maîtriser sa colère. Et Grizz
va l'y aider...

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 19
Un plan imparable
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 21

Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 22
La chute
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 23
Le banni
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 24
L'ombrelle rouge
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 14
Tristes anniversaires
Steven redouble de créativité pour
organiser une fête d'anniversaire pour
chacune des Gemmes de Cristal,
malgré le fait qu'elles n'aient pas d'âge.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 21
Steven et les Stevens
Steven et les Gemmes sont dans un
sanctuaire, à la recherche du Sablier du
Temps, un sablier qui permet à son
détenteur de voyager dans le temps.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 28
La course aux étoiles
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Steven accompagne les Gemmes pour
contrôler les Portails Magiques, de
véritables portes des étoiles permettant
de voyager d'une planète à l'autre.

2.31 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 35
Les pastèques Steven
Après un concours de lancer de pépins
de pastèque avec son père, Steven fait
naître des pastèques qui prennent vie et
sont un peu trop protectrices envers lui.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 43
Prévisions hivernales
Steven est ravi : son amie Connie est
venue lui rendre visite. Une énorme
tempête de neige va avoir lieu et il serait
plus prudent de la ramener chez elle.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 40
A l'aventure
En s'inspirant des héros de ses livres
préférés qui partent à l'aventure en
voyageant dans des wagons de
marchandises, Steven a, lui aussi, envie
de découvrir le monde.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 46
Comme dans un livre ouvert
Steven a terminé de lire les livres
recommandés par Connie. Elle lui dit à
quel point elle a été déçue par la fin et
aurait aimé une conclusion plus
engagée.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 52
Fusion surprise
Steven se réveille dans une cellule du
vaisseau de Jaspe et Péridot. Il réussit à
s'échapper et fait la connaissance d'une
Gemme qui cherche son amie Saphir.

3.23 Steven Universe
Série
Episode 58

Qu'est-ce qu'une Gemme ?. Le sac de voyage hot-dog. D'où viennent les Gemmes ?.
- Le lion aime entrer dans
des boîtes. - La fusion. - La
chanson des Gemmes
Des mini-épisodes où Grenat,
Améthyste et Perle enseignent des
choses sur les Gemmes et où Steven
parle de son nouveau sac de voyage hotdog.

3.34 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 12
Sardonyx
Les Gemmes découvrent que Péridot a
utilisé l'ancien centre de communication
qui a été détruit par Lavulite, la fusion
entre Grenat et Améthyste.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 6
Une virée rock n' roll
Améthyste doit aller à un concert de
rock avec Greg, mais il a annulé. Perle
lui propose de l'accompagner et montre
une nouvelle facette d'elle-même.

3.50 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 5
Vous pouvez disposer
Steven et Greg, toujours à bord du zoo,
tentent de retrouver Rubis, Saphir, Perle
et Améthyste pour regagner leur
vaisseau et repartir sur Terre.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander
une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sens dessus
dessous.

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 3, épisode 26
Le leurre
C'est le mois de janvier et tout le monde
est déprimé car Noël est passé.
Gumball décide donc d'inventer une
nouvelle fête : la Saint-Machin.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28
La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la
vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 29
L'oracle
Gumball, Darwin et Anaïs tombent sur
des tableaux peints par la mère de Joe
qui dépeignent des épisodes de leur vie.
Ils la soupçonnent de prédire l'avenir.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball

donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...
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5.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 13
La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

5.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 25
La guenon / La vieille
guenon
Mademoiselle Simian est fière de ses
récompenses en tant que professeur.
Mais Rocky lui fait remarquer qu'il lui
manque le prix du meilleur prof.

5.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 56
Majord'ours
Les ours peinent à faire le ménage de
printemps et ils n'hésitent pas à se
servir du robot de Polaire pour les aider,
mais celui-ci devient incontrôlable.

5.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 35
La Googs Orb
Les ours se voient offrir une Googs Orb
pour leur faciliter la vie, et c'est
Shmorby, l'assistant vocal, qui sera
assigné à cette tâche.

5.55 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Afin de passer du temps avec les ours,
Charlie leur fait croire qu'il a organisé
une fête pour eux et les emmène dans la
forêt. Il y rencontre un serpent qui va
devenir son nouvel ami...

6.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 11
Relation difficile
Trigon veut détruire la Terre parce que
Raven ne lui a rien offert pour la fête des
pères. Mais Starfire parvient à l'attendrir
et à éviter le pire.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 18
Tapotages de popotins et
cris de joie sans raison
Les Titans sont impatients d'assister à
la grande finale de football américain.
Mais un mystérieux ennemi menace de
saboter ce événement national.

6.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 49
Collectionne-les tous !
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

6.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 47
Les joies du feu de camp
Robin est content d'avoir convaincu ses
amis de dormir à la belle étoile. Ils vont
pouvoir faire un feu de camp et se
raconter des histoires effrayantes.

7.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 22
La boîte
Une mystérieuse boîte en carton est
livrée chez les Watterson, alors que
personne n'a rien commandé. Que peutelle bien contenir ? Faut-il l'ouvrir ?

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes

Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 11
Soirée cinéma
C'est la soirée cinéma. Chacun veut
choisir son film et l'affaire se termine en
bagarre générale qui se solde par une
télévision cassée.

7.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

7.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 27
Pâques au Pôle Nord
Les Teen Titans sont impatients
d'attaquer la traditionnelle chasse aux
oeufs de Pâques. Mais cette année, à la
surprise générale, ils ne trouvent aucun
oeuf.

8.00 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 25
La Naissance de SerpentSinge
Mao Mao pousse Serpent-Singe et les
pirates du ciel à devenir de terribles
méchants dignes d'un héros légendaire
comme lui...

8.11 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 26
Blaireau Borgne change de
camp
Blaireau Borgne en a assez de ses
responsabilités au bureau du shérif et

décide de rejoindre les pirates du ciel...

8.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 46
La Boule Big Bang
Craig a décidé d'être le premier enfant
de la crique à terminer une boule big
bang, un bonbon très acide en plusieurs
couches. Il se lance dans un voyage
initiatique, où sa famille le soutient...

8.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 50
L'esprit de l'été
C'est enfin les grandes vacances et
chaque enfant fait son voeu pour l'été
idéal. Mais Craig décide de garder son
voeu pour plus tard. Le lendemain, et les
jours qui suivent il pleut. Coïncidence ?...

8.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 5
Le dernier tome
Kelsey veut lire le dernier tome de sa
série d'heroic fantasy, mais le dernier
lecteur ne l'a pas rendu dans les temps
à la bibliothèque.

8.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 9
Le monstre du potager
Craig va passer le week-end chez ses
grands-parents. Avec son grand-père,
ils découvrent qu'une créature s'attaque
au jardin potager.

9.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1
Les chevaliers
Les élèves de la classe doivent faire un
exposé par binômes. Gumball veut
absolument travailler avec Penny mais le
père de celle-ci l'interdit de le
fréquenter.

9.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 10
Le trésor
Gumball, Darwin et Anaïs réalisent
qu'ils n'ont que des choses de mauvaise
qualité, mais quand ils demandent à leur
mère pourquoi, celle-ci esquive la
question.

9.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

9.42 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 13
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un
vidéoclub pendant Noël et ils vont devoir
affronter un cambrioleur...

9.45 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 6
La légende du skatepark
caché
Vic et Val découvrent un skatepark
caché dans la jungle où des enfants
sauvages vivent sans adultes et sans
règles. Mais la réalité n'est pas aussi
simple.

9.55 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 7
Grand nettoyage !
Vic et Val sont désordonnés et pas très
soigneux, mais il vont devoir régler
rapidement le problème, car la maison
de grand-mère semble décidée à se
venger.

10.10 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 44
Sauvez Charlie
Un redoutable trappeur cherche à

capturer Charlie, mais Tabes est bien
décidée à protéger tous les habitants de
la forêt et en particulier Charlie...

10.20 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 4, épisode 13
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un
vidéoclub pendant Noël et ils vont devoir
affronter un cambrioleur...

10.30 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 3
Le régime détox
Lors d'une visite médicale de routine,
les ours apprennent qu'ils devraient
arrêter de manger comme des humains
et passer à un régime adapté à chacun
d'eux.

10.50 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 18
Patron d'un jour
Vic rêve de diriger le stand de Chata et
de jouer les patrons avec son grand
frère. Chata décide de le laisser faire
mais le résultat est assez
catastrophique.

11.02 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 19
Bienvenue dans le Monde
des Esprits !
Traqués dans le monde des esprits, Vic
et Val décident quand même de tout faire
pour rencontrer leur Tonton El Toro et
assister à son match.

11.14 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 20
Attention, ça pousse !
Vic, jaloux du premier poil de moustache
de Val, vole une lotion capillaire
magique et se fait pousser une
moustache qui se révèle animée d'une
volonté propre.
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11.26 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 21
Un autre Don
Dans la petite ville mystérieuse nommée
Monte Macabre, les deux demi-frères
très différents, Vic et Val, découvrent
que Don n'est pas vraiment lui-même.

11.38 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 22
Les rois des Churros
Dans la petit ville mystérieuse de Monte
Macabre, Victor et Valentino font de
bonnes affaires en tenant le stand de
leur grand-mère Chata.

11.50 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 23
Je-sais-tout!
A Monte Macabre, où les mythes et les
légendes du folklore prennent vie, Vic
libère accidentellement des chauvessouris diaboliques d'une grotte.

12.02 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 24
Pour une poignée de
bombes à eau
Dans la petite ville mystérieuse de
Monte Macabre, c'est le drame : Vic est
victime d'une trahison pendant une
bataille de bombes à eau.

12.14 Victor et Valentino
Série
Saison 1, épisode 25
L'amour à la première
bouchée
Au cours de l'été que les deux demifrères passent chez leur grand-mère
dans la petite ville de Monte Macabre,
Valentino craque pour une fille du nom
de Matty.

12.25 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
Le chat voleur
Catwoman entre par effraction au musée
pour voler des trésors de l'espace. Mais

Supergirl arrive pour l'en empêcher.
S'ensuit alors un jeu du chat et de la
souris...

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 13
#WonderWomanPerdLaTête
La semaine s'annonce bien remplie
pour Diana Prince : sport, débat,
concours scientifique, représentation
théâtrale, etc. Alors qu'elle est censée
tout réussir haut la main, un événement
vient tout bouleverser : Steve Trevor, le
tout premier garçon qu'elle a rencontré,
arrive au lycée. Le coeur de la jeune fille
s'emballe...

12.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 34
L'usine
Gumball et Darwin veulent passer la
journée de la famille en entreprise dans
la fabrique à arcs-en-ciel où travaille
leur mère.

12.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 29
La voiture
Gumball et Darwin font tomber une balle
dans le jardin des Robinson. Pour se
faire pardonner, ils font tout pour
faciliter la vie de monsieur Robinson.

13.09 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 33
La société
Gumball est persuadé que s'il ne lui
arrive que des mauvaises choses c'est
qu'il est la cible de la société secrète de
l'école. Il fait pour la trouver.

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur Robin
Un grand coup de flemme envahit les
jeunes Titans. Si bien que lorsque le

maire se fait enlever, il se trouve
contraint de faire appel à son autre
équipe.

13.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
Cyborg est émerveillé de montrer à son
ami Changelin un petit poussin qu'il
vient de trouver mais ce dernier préfère
s'amuser avec son jeu vidéo.

13.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans combattent, ils
n'hésitent pas à sacrifier des bâtiments.
Brother Blood profite de ce fait pour leur
tendre un piège.

13.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 8
La grande lessive
Après avoir vaincu un monstre gluant,
les tenues des jeunes Titans ont besoin
d'être lavées. Normalement c'est au tour
de Robin d'effectuer cette corvée.

14.15 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 21
Tanya Keys entre en scène
Quand la chasseuse de prime Tanya
Keys arrive en ville pour capturer
Blaireau Borgne, Mao Mao et ChauveSourire vont devoir sauver leur ami,
même s'il est passé du mauvais côté de
la loi...

14.26 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 22
On change les rôles
Pensant que les vies de leurs
comparses sont plus agréables que la
leur, nos héros décident d'échanger
leurs places...

t'ours

Gumball

Série
Saison 3, épisode 20
Panda 2
Panda 1 vit seul dans un univers factice
qu'il croit réel. Ses journées se
ressemblent jusqu'à l’arrivée inattendue
de Panda 2, envoyé pour lui tenir
compagnie...

Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

14.46 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 4
L'escorte
Andy Bangs, une star d'Internet, se
moque de Nom Nom à cause des gens
qui l'entourent lors de ses
déplacements. Nom Nom décide alors
d'engager les ours.

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
L'extérieur
Persuadés que Papi Frankie a fait de la
prison et qu'il n'arrive plus à s'adapter
au monde extérieur, les Watterson
imaginent un stratagème pour lui venir
en aide...

15.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 25
Le régime
Papa a décidé de se mettre au régime
mais il n'emploie pas vraiment la bonne
méthode. Gumball et Darwin l'aident à
arriver à ses fins.

15.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 34
La meilleure
Carmen ne peut s'empêcher de donner
des leçons de vie, ce qui a le don
d'exaspérer Gumball...

14.36 Ours pour un et un pour 15.31 Le monde incroyable de

cherche un nouveau lieu de concert...

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 42
Les Décisions
Darwin n'arrive pas à prendre des
décisions tout seul, alors il demande
conseil à ses amis...

15.42 Le monde incroyable de
Gumball
16.56 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 2, épisode 29
La limite
Au supermarché, Maman n'est pas
d'accord pour acheter des bonbons à
Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les
moyens sont bons pour la faire changer
d'avis.

15.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 30
Jextra Perrestre
Après une cascade dangereuse dont il
est sorti indemne, JP est soigné par sa
soeur qui lui dit qu'il n'est pas humain. Il
cherche alors ses origines.

16.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 25
Grosses pincettes
Jason enseigne la pêche aux écrevisses
aux enfants de la crique. Cela ravive un
souvenir de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau.

16.15 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 35
Le raccourci
Il fait si chaud à la crique que les
esquimaux de l'arbre à troc ont fondu.
Craig aide Kit à trouver un raccourci
pour en rapporter d'autres plus
rapidement...

16.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour
Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui

Série
Saison 6, épisode 43
Internet
Gumball et Darwin se rendent compte
des différences de génération quand il
s'agit d'utiliser un ordinateur...

17.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 44
L'Inquisition
C'est la panique à l'école quand arrive
l'inspecteur d'académie, qui veut faire
respecter des règles très strictes...

17.18 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 24
L'amoureuse
Jamie, la terreur du collège, réalise
qu'elle n'a pas d'amoureux et jette son
dévolu sur Darwin. Mais être l'amoureux
de Jamie, ce n'est pas de tout repos.

17.29 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 25
Le parasite
Anaïs est la plus heureuse des petites
filles : elle a enfin une amie à l'école.
Gumball et Darwin le découvrent en
lisant son journal intime.

17.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 26
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L'amour
Bobert croit être infecté par un virus
mais Gumball et Darwin lui expliquent
que c'est l'amour. En tant que Robot,
Bobert ne connaît pas ce sentiment.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 27
L'arnaque
Gumball et Carrie ont un plan pour
récupérer tous les bonbons de la ville
lors d'Halloween. Ils entraînent Darwin
avec eux mais la situation devient
incontrôlable.

18.02 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

18.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 29
Le nid
Alors que de mystérieuses disparitions
ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin
mènent l'enquête. Ce qu'ils trouvent
dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.

18.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 30
Les points
Gumball et Darwin jouent à un nouveau
jeu en ligne mais ils n'ont plus assez de
points pour acheter des équipements.
Tobias leur donne alors un coup de
pouce.

18.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 22
Jardin secret
Cyborg s'apprête à regarder un épisode

de sa série préféré à la télé. Mais cela
tourne au drame lorsque, un à un, ses
amis lui volent la télécommande.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin fait découvrir à ses amis le sport
le plus populaire du monde, le football.
Alors que ce sport ne semblait pas les
intéresser, ils y succombent tous.

18.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Cyborg et Changelin apprennent à leurs
amis à manger vite et sans mâcher les
aliments, de façon à obtenir rapidement
une bonne et grosse bedaine.

19.10 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 18
La Légende du Troubaclone
Quand les Toudoudous imaginent que le
Troubaclone se trouve dans la Vallée du
Coeur Pur, Mao Mao tente par tous les
moyens de leur prouver qu'il n'est pas
réel...

19.20 Mao Mao Heroes of
Pure Heart
Série
Saison 1, épisode 16
Bobonette
Blaireau Borgne adopte un bébé
monstre abandonné et découvre
rapidement qu'il vaut mieux le laisser
vivre dans la nature...

19.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 39
Quête solitaire
Alors qu'ils jouent aux mimes, Craig est
pris d'une envie pressante. JP
l'accompagne et Kelsey reste seule à la
souche...

19.45 Craig de la Crique
Série

Saison 1, épisode 40
Souvenirs de Bobby
Tandis que Bobby les quitte, Craig et
ses amis tentent de se remémorer les
bons moments qu'ils ont passé avec lui,
mais peu de souvenirs leur reviennent...

19.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 41
Jacob de la Crique
Les cheveux de Craig ont trop poussé et
il décide de remédier seul au problème.
Il rate sa coupe et tente de le cacher,
mais on le repère vite et on le prend
pour un nouveau venu à la crique...

20.10 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 1
Les badges du mérite
Oscar et ses amis accomplissent des
épreuves afin de récolter des badges du
mérite leur rapportant des cadeaux à la
colo magique...

20.20 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 20
Sherlock-issonne
Qui a volé la couverture de Pepper ?
Hérissonne endosse le rôle de détective
et mène l'enquête...

20.30 La colo magique
Série
Saison 1, épisode 6
Hérissonne le loup-garou
Hérissonne découvre son côté animal
lorsqu'elle est transformée en loupgarou...

20.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 5
La vision
Après le cours de sport, Gumball repart
avec un sac qui n'est pas le sien. A
l'intérieur, une clé USB, contenant le
plan d'Alan pour devenir délégué.

Série
Saison 6, épisode 28
Le drame
Gumball espionne Darwin et Carrie pour
savoir si leur relation est bien aussi
parfaite qu'elle n'en a l'air...

Série
Saison 3, épisode 25
Le système pyramidal
Changelin n'a pas assez d'argent pour
acheter un cadeau qui coûte cher pour
l'anniversaire de son ami Cyborg. Il
décide de devenir vendeur indépendant.

21.06 Le monde incroyable de
22.25 Ours pour un et un pour
Gumball
t'ours
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

21.25 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 15
Qui a enlevé Toast ?
Tout le monde adore Toast. Pendant la
Soirée Piscine de Barbe à Papa
organisée par Unikitty, Toast se fait
enlever. Unikitty décide de mener
l'enquête.

21.35 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 22
Dimanche détente
C'est le jour de grand ménage au
château. Richard n'arrive pas à mettre
Unikitty et Mimicorne au travail...

21.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 12
Hawkodile Sensei
Hawkodile déracine un arbre qui abritait
quatre bébés écureuils. Il n'a pas le
coeur de les laisser tous seuls et il
décide de leur apprendre à se battre.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 50
Plus ou moins pareil
Robin explique à ses amis que l'année
dernière ils ont saccagé le réveillon du
jour de l'an et que c'est pour cette
raison qu'ils ont eu une mauvaise année.

20.55 Le monde incroyable de
22.09 Teen Titans Go !
Gumball

Série
Saison 3, épisode 39
Le Laser Royale
Les trois petits oursons en ont marre de
se contenter de l'odeur d'une glace au
chocolat, ils rêvent d'en manger une
vraie. Le Laser Royale exauce leur voeux.

22.35 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 2, épisode 10
Nouveaux ours pour une
nouvelle vie
Sous prétexte qu'ils ne portent pas de
vêtements, Grizz, Panda et Polaire sont
refoulés à l'entrée d'un magasin. Ils
décident de prendre les choses en main.

22.45 Ours pour un et un pour
t'ours
Série
Saison 3, épisode 16
Le démon
Chloé et Polaire s'amusent à lancer
différents objets avec un patator, mais
les choses se compliquent lorsque le
sweat-shirt de Chloé atterrit dans le
jardin de son voisin...

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.22 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 26
Coup de force
Le jour, Don Diego de la Vega, est un

riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.44 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 1
Le retour
Après cinq années passées en
Espagne, Don Diego de la Vega est de
retour en Californie, où tout semble
avoir changé. Ainsi, à Los Angeles, le
commandant Monastorio tyrannise les
habitants, qu'il écrase sous les impôts.
C'est alors qu'un mystérieux justicier
masqué intervient, qui se fait appeler
Zorro...

0.06 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 2
La mine
En rendant visite à Taïnah, sa grandemère indienne, Diego découvre que les
soldats de Monastorio ont emmené tous
les hommes du village. Le commandant
a en effet un plan bien rodé pour
assurer sa fortune. Zorro décide
d'intervenir au plus vite pour faire
libérer ces innocents...

0.28 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre
de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances
de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 4
Deux coeurs rebelles
Le père de Diego est déterminé à marier
son fils à la belle Carmen, la fille de son
meilleur ami, Luis de Villalonga. Diego
refuse cette union, d'autant qu'il craint
que sa promise ne découvre qu'il n'est
autre que Zorro. Mais le commandant
Monastorio a lui aussi des vues sur
Carmen...
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1.12 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 5
Le maître d'armes
Le commandant Monastorio engage Don
Ramirez, un brillant maître d'armes,
dans l'espoir qu'il parvienne à anéantir
Zorro. Un grand tournoi est organisé à
Los Angeles, auquel le justicier masqué
participe...

1.34 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 6
Les canons de Monterrey
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 15
Lars et ses nouveaux amis
Une mystérieuse mousse végétale
pousse à flanc de colline, non loin de la
ville. Les Gemmes décident de
sécuriser toute la zone...

2.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 22
Mon copain monstre
Steven et les Gemmes recherchent
l'Etoile Filante, une gemme ancestrale.
Mais lorsque le danger les guette, elles
décident de mettre Steven à l'abri au
Temple.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 29
La grande conspiration
Alors qu'il se promène, Steven tombe
sur Ronaldo, un habitant de Plage Ville
qui enquête sur les faits bizarres qui s'y
déroulent pour les relater dans son blog.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 36
L'univers de Grenat
En rentrant à la maison après une
mission, Grenat est surprise par Steven

qui l'attend avec impatience pour lui
demander ce qu'elle a fait de sa journée.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 44
Les boules maboules
Connie fait découvrir des livres à Steven
mais celui-ci est constamment
interrompu par l'arrivée sur Terre de
boules ressemblant aux robots de
Péridot.

2.52 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 41
Le club de l'horreur
Steven et Sadie rejoignent Ronaldo dans
le phare. Il y organise un club de
l'horreur : une soirée au cours de
laquelle ils visionneront des films
d'épouvante.

3.02 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 47
Le tee-shirt de la discorde
Steven dessine une affiche pour assurer
la promotion des cours de guitare de
son père. Emballé par ce dessin, Buck
décide de le reproduire sur des teeshirts.

3.12 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 1
Ultime décision
Après la bataille contre Jaspe, Connie
tente de contacter Steven car elle est
inquiète pour lui. Celui-ci estime qu’il
défendre la Terre aux côtés des
Gemmes.

3.22 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 7
Un documentaire de choc
Ronaldo réalise un documentaire intitulé
«Invasions extraterrestres à Plage Ville»
et enquête sur l'implication des
Gemmes de Cristal dans cette affaire.

3.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 13

Une nuit au motel
Greg emmène Steven à Keystone, où il
doit acheter des équipements pour son
centre de lavage-auto. Il annonce à son
fils qu'ils séjourneront dans un motel.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 7
Les amis d'Octave
Steven joue régulièrement avec Octave,
persuadé qu'il n'a aucun ami de son
âge. Mais un jour, Octave l'emmène
dans les bois pour lui présenter ses
amis.

3.50 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 16
Les gemmes intérimaires
Connie raconte à Steven ce qu'il s'est
passé pendant que les Gemmes de
Cristal étaient dans l'espace à la
recherche de Greg.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 32
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan et le fait
qu'il soit toujours gentil avec tout le
monde. Il se donne la mission de le faire
sortir de ses gonds.

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 33
La société
Gumball est persuadé que s'il ne lui
arrive que des mauvaises choses c'est
qu'il est la cible de la société secrète de
l'école. Il fait pour la trouver.

4.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 34
Le spoiler
Gumball veut voir «Le Démontiste», le
dernier film d'horreur à la mode, au
cinéma. Mais il doit attendre une
semaine avant de recevoir son argent de
poche.

4.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 35
Le décompte
Gumball et Darwin sont en retard pour
l'école. Ils ratent le bus et doivent
trouver un moyen d'arriver à l'heure,
s'ils ne veulent pas se faire exclure.

4.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 36
Le moins que rien
Gumball et Darwin sont punis pour avoir
volé l'argent de Maman, la brosse à
dents de Papa et la peluche d'Anaïs.
Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable.

5.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Anaïs demande à Gumball et Darwin de
louer un DVD mais le film n'est pas du
tout à leur goût et ils n'ont absolument
pas envie de le regarder.

