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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 41
Une vraie princesse ?
Maman Katuri et ses quatre bébés
faisans vivent sous le plus grand des
chênes de la forêt. Il y a le Bobby le
timide, Duri l'audacieuse, Jack
l'impatient et Chip le petit curieux.

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 42
Docteur Coccinelle
Duri rencontre une coccinelle médecin
des plantes. Elle devient son assistante
en arrosant les plantes et en leur
donnant du soleil. En lui venant en aide,
les autres faisans cassent une branche
de vigne...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Trampoline
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultra-fun : le
surf...

5.30 Mes tubes en signes
Divertissement
«Tout oublier», Angèle
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le

titre

en

musique

et

en

signes.

5.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

5.40 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 4
La soirée de l'effroi
C'est vendredi soir chez la famille Chat
et les chatons essayent de se faire peur.
Comme ils n'y arrivent pas, Maman et
Papa vont les aider et leur offrir une
vraie frayeur, ainsi que des fous rires et
un délicieux gâteau effrayant...

5.45 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 5
Le pot de confiture
Maman a besoin de confiture pour le
goûter et toutes ses conserves sont à la
cave. Les chatons décident d'aller en
chercher, mais le bocal est trop lourd
pour eux. Ils doivent trouver comment
ramener de la confiture à temps pour le
goûter...

5.50 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 20
Les graines magiques
Lorsque Chelsea et Barbie découvrent
une graine étrange dans le jardin,
Chelsea s'imagine au royaume des
bonbons, où tout le monde plante des
légumes pour la fête du royaume. Mais
lorsque la graine magique qu'elle a
plantée fait apparaître une énorme
citrouille impossible à déplacer,
Chelsea retient la leçon : ce n'est pas
parce que c'est gros que c'est
forcément mieux...

6.05 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 43
Super Zig
Afin de remonter le moral de son ami,
Bernie décide de faire de Zig un superhéros. Il a du pain sur la planche...

6.12 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 44
Le mini maître
Bernie met au point une potion magique
qui le rend super fort et la garde pour
lui. Il prend le dessus sur Zig, Sharko,
Neptune, bref, c'est lui le plus fort.

Wandy adore l'astronomie et cherche
aujourd'hui une des constellations, mais
elle ne trouve pas. Missie fait tout son
possible pour que Wandy puisse
réaliser son rêve...

7.00 Trolls : en avant la
musique !
Série

6.19 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à dos
d'hippocampes. Zig est assommé après
une baston. Lorsqu'il reprend ses
esprits et se rend chez Marina, tout a
changé.

6.30 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 6
Le vélo de grand
Praline reçoit un vélo, mais elle ne sait
pas en faire. Ses frères et ses amis vont
lui donner plein de conseils...

6.34 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 7
Les trésors
Les chatons rendent visite à Mamie,
mais elle est tellement inquiète pour
leur sécurité, qu'elle les empêche de
jouer. Mais en jouant à la chasse au
trésor avec eux, elle se souvient comme
elle aimait s'amuser quand elle était
enfant...

6.40 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 3
Les pouvoirs de Lala
Baguette magique
Lala et Lisa trouvent par hasard un
coffre avec un livre «Monde Fantasy» et
une baguette magique...

6.45 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 4
La constellation cachée

Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Esprit de famille
Alvin tente d'esquiver à tout prix le piquenique annuel familial prévu le même
qu'un grand match de foot pour lequel il
a réussi à avoir des places.

9.35 Bienvenue chez les Loud
7.11 Trolls : en avant la
musique !
Série

7.30 Trolls : en avant la
musique !
Série

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Les invités surprise
Alvin veut offrir à Dave des vacances
bien méritées. En secret, il s'inscrit
pour un échange de maisons avec des
Hawaïens, mais ils arrivent en avance.

8.01 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Théodore le don Juan
Alvin, Simon et les Chipettes donnent
des conseils de séduction à Theodore.
Mais les enseignements des uns
contredisent ceux des autres.

8.20 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
L'appli
Dave s'organise pour surveiller
attentivement les Chipmunks. Amusé,
Alvin tente tout ce qui est en son pouvoir
pour lui échapper à sa vigilance.

8.31 Alvinnn !!! et les

Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Un concours régional
Lola gagne le cncours de Mini-Miss
Royal Woods et se qualifie pour le
concours de beauté régional...

9.48 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Qui perd gagne au change
Leur maison envahie par les termites,
une moitié des Loud part chez tante
Ruth, l'autre avec grand-père..

10.50 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 50
Falfatrax a les cartes en main
Jamie reçoit la visite imprévue de son
père, le Roi de Blarb. Qu'est-ce qui
l'amène ? Il a juste parié (et perdu) leur
royaume à une partie de Slarmiche
contre le Général Vlok ! Mais il reste un
jour avant de lui livrer toute la planète...

11.01 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 49
Mon père cet alien
Nerdy en est sûr : son père n'est plus
vraiment son père, il est devenu bizarre.
Jamie reconnaît une abduction : Mr
Walsh a été enlevé par des aliens avant
d'être renvoyé sur Terre, avec une
mission à accomplir. C'est très
inquiétant, surtout quand on sait que ce
sont des cousins de Jamie qui ont fait le
coup...

9.59 Bienvenue chez les Loud 11.05 Le monde incroyable de
Gumball
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
La campagne, ça vous gagne
Les garçons hésitent entre la soirée
pyjama à la ferme de Liam et la super
soirée piscine de Girl Jordan...

10.25 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 52
Nerdy a des tentacules
Nerdy regarde Jamie avec envie : il
aimerait bien avoir des tentacules pour
ne plus être aussi maladroit et pouvoir
faire plein de trucs en même temps.

10.36 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 51
Princesse Jamie
Jamie annonce à Nerdy une étrange
nouvelle : il va se transformer en fille.
Nerdy est désespéré : Si Jamie devient
Jenny, il va le détester, comme toutes
les filles. Mais c'est le contraire qui se
passe : pour que Jamie échappe à un
mariage forcé, Nerdy doit faire croire
que Jamie et lui sont amoureux...

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.

11.16 Le monde incroyable de
Gumball
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
nouvelles fonctionnalités. Mais très vite,
ils commencent à déchanter...

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 19
Les origines
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Gumball a quatre ans et est un petit chat
plein d'énergie. Ses parents décident
donc de lui acheter un animal de
compagnie. Ce sera Darwin, un poisson
rouge.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 20
Les origines
Après avoir été malencontreusement
jeté dans les toilettes par Richard,
Darwin est au milieu de l'océan et
entame un long périple pour retrouver
sa famille.

11.55 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.

12.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 26
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.

sans raison particulière, cette dernière
s'imagine au royaume des cheveux
magiques où tout le monde doit offrir un
cadeau à la personne de son choix. Elle
choisit la princesse à la chevelure
magique, mais s'inquiète que son
cadeau ne soit pas suffisant, jusqu'à ce
qu'elle comprenne que les plus beaux
cadeaux viennent du coeur...

12.41 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 24
Un défilé au royaume des
bonbons
Alors que Chelsea et ses amis décorent
leurs vélos, ils se demandent s'ils
peuvent organiser leur propre défilé, ce
qui transporte Chelsea au royaume des
bonbons où elle pousse toute la ville à
trouver des idées pour organiser le plus
beau défilé du royaume...

12.55 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 1
Super Petite !
Polly Pocket est une jeune fille férue
d'aventures, qui rêve grand malgré sa
petite taille. Quand sa grand-mère lui
rend visite, Polly, très ingénieuse, lui
propose de réparer son médaillon,
voyant qu'il est cassé. Alors qu'elle
travaille sur le bijou, Polly découvre qu'il
a le pouvoir de la rétrécir ! Sa grandmère lui raconte l'histoire du médaillon
et de ses pouvoirs en espérant que Polly
pourra en faire bon usage.

12.16 Le monde incroyable de 13.20 Polly Pocket
Gumball
Série
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...

12.30 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 23
Les cadeaux magiques de la
forêt
Quand Barbie offre un cadeau à Chelsea

Saison 1, épisode 2
Super Petite !
Après avoir découvert les pouvoirs du
médaillon, Polly et ses amies profitent
des joies du nouveau monde miniature
qui s'offre à elles. Lorsque Lila apprend
que la boutique Grandé met en jeu les
quatre derniers billets pour la croisièreconcert de Melody, Polly saute sur
l'occasion, déjoue le piège de Griselle,
et les trois amies, accompagnées de la
mamie de Polly, se rendent sur le
bateau. Mais Griselle ne baisse pas les
bras, et va tout tenter pour s'emparer du
médaillon...

13.45 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 4
Une vie de chien !
Madame Mense, la baby-sitter de Polly,
ne veut pas l'autoriser à sortir tant
qu'elle n'a pas fini ses devoirs, pas
même pour aider Lila dans son nouveau
travail de promeneuse de chiens. Mais
Polly sort en douce pour venir en aide à
son amie...

14.05 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

14.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière, un
groupe d'anciennes stars de la chanson
volent les visages des Teensicles, le
boys band le plus en vogue de Beverly
Hills.

14.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Surf d'enfer
Des tsunamis balayent des stations
balnéaires. Les Spies enquêtent et
découvrent que les raz-de-marée sont le
fait de Frankie Dude, un ancien
champion de surf.

15.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Les Spies offrent un week-end de
remise en forme à leurs mères pour la
fête des mères. Sur place, leurs
mamans se comportent de façon très
étrange.

15.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Dave pète les plombs

Alors que Dave est en train de
composer une nouvelle chanson pour un
important festival de musique, les
Chipmunks mettent le bazar dans leur
chambre.

15.41 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Le rap de Lil'T
Théodore poste via Internet une vidéo de
lui en train de rapper qui fait sensation.
Devenu Lil'T, il se voit proposer un
contrat pour une carrière solo.

15.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
A l'ancienne
Dave considère que les Chipmunks sont
trop dépendants aux nouvelles
technologies. Il les emmène camper un
week-end sans électricité, portable et
internet.

16.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les pouvoirs secrets d'Alvin
Pour que Théodore se plie à ses quatre
volontés, Alvin lui dit qu'il a des pouvoirs
secrets et qu'il peut changer les
déchets en friandises.

16.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La main dans le sac
Alvin détruit malencontreusement le sac
préféré de Brittany. Il essaie de trouver
un moyen de le remplacer au plus vite.
Or, le sac est unique en son genre.

16.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 37
Pour le meilleur et pour le
vampire
Luc et Théo deviennent la mascotte de

leur école pour la journée...

16.41 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 38
Lâchez le Kraken-Yéti
Décidé à faire une bonne action, Luc se
laisse mordre le cou par un vampire...

17.00 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 47
Le secret
D'après Jamie, les Blarb sont les
champions pour garder un secret. Aussi
Nerdy se confie à lui sans hésiter. Mais
Jamie est sous le choc. Il ne s'attendait
quand même pas à un secret aussi
lourd à porter ! Il faut qu'il en parle à
quelqu'un ! Jamie va-t-il trahir le secret
de Nerdy ? Ce serait une première dans
l'histoire Blarb...

17.11 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 48
Jamie Walsh
Un matin, Jamie appelle les parents de
Nerdy Papa et Maman ! Pour Nerdy c'est
juste un lapsus, mais pour Jamie c'est
un glo, et le Glo doit devenir réalité !
C'est ainsi que Jamie décide de devenir
le second fils des Walsh. Ceux-ci
acceptent et Nerdy est ravi ! Mais ce
n'est pas si facile d'avoir son meilleur
ami comme frère...

17.25 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 49
Mon père cet alien
Nerdy en est sûr : son père n'est plus
vraiment son père, il est devenu bizarre.
Jamie reconnaît une abduction : Mr
Walsh a été enlevé par des aliens avant
d'être renvoyé sur Terre, avec une
mission à accomplir. C'est très
inquiétant, surtout quand on sait que ce
sont des cousins de Jamie qui ont fait le
coup...

17.36 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 50
Falfatrax a les cartes en main

Jamie reçoit la visite imprévue de son
père, le Roi de Blarb. Qu'est-ce qui
l'amène ? Il a juste parié (et perdu) leur
royaume à une partie de Slarmiche
contre le Général Vlok ! Mais il reste un
jour avant de lui livrer toute la planète...

18.00 Objectif Lune
Film d'animation de Enrique
Gato, 2015
Un méchant milliardaire tente de
prendre le contrôle de la source
d'Hélium 3, l'énergie propre du futur, qui
se trouve sur la Lune. Mais un garçon
de 12 ans est décidé à l'en empêcher.
Avec son grand-père, deux de ses amis
et son caméléon mégalomane, il
s'envole pour la Lune, prêt à toutes les
aventures...

19.50 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Barbie dans CasseNoisette
Téléfilm d'animation de
Owen Hurley, 2001
Dans une salle de danse, une belle
femme évolue avec grâce sous les yeux
médusés d'une petite fille. Barbie, pour
lui remonter le moral, lui narre une
histoire, celle de la grande ballerine
Clara. Elevée par un grand-père
autoritaire, elle adorait un cadeau fait
par sa tante : un casse-noisette en
bois...

21.25 Barbie, princesse
de l'île merveilleuse
Téléfilm d'animation de Greg
Richardson, 2007
Après un naufrage, Rosella se retrouve
sur une île où elle grandit auprès d'une
faune bienveillante. Quand le prince
Antonio débarque, elle y voit une
occasion de connaître enfin son passé
et le suit dans son royaume. Guidée par
son amour, elle va déjouer un complot
contre la famille royale...
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23.05 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Une trottinette de fille
Roméo s'offre une trottinette de
compétition, avec laquelle il a toutes les
chances remporter la course de l'école.
Abattu, Bernie s'en achète une nouvelle.

23.17 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Un vrai faux malade
Bernie visite l'hôpital avec son école.
Tous les élèves comparent leurs
cicatrices et se moquent de Bernie qui
n'en a aucune. Il décide d'en avoir une.

23.35 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Régime forcé
Corneil charge Bernie d'apporter ses
tests urinaires à la clinique. Mais le
contenu du bocal se renverse et Bernie
le remplace par sa propre urine.

23.47 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le ballon de Barge
Bernie veut récupérer son ballon qu'il a
envoyé dans le parc de l'hôpital
psychiatrique. Le directeur le surprend
en train de parler à Corneil et le met en
observation.

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les robots attaquent
Un bandit remplace les grandes figures
de ce monde par des animations afin de
transformer la planète en un
gigantesque et dangereux parc
d'attractions.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Une espionne est née
Sam, Alex et Clover affrontent Lumière,
un réalisateur dément, qui a enlevé les
plus grandes stars du cinéma pour les

obliger à jouer dans son prochain film.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le rapporteur
Les joueurs de F2RX accueillent Bilal, le
cousin d'Inès. Unijambiste, il se déplace
avec des béquilles, mais est un super
danseur et joueur de foot extrême.

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Peur de grandir
C'est la grande finale de la compétition
entre la Team et les Del Toro, un match
couperet dans lequel la première équipe
arrivée à trois buts l'emporte.

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 19
Chase Young pond un oeuf
Omi se sent seul et se lie d'amitié avec
Jack Spicer. Ils prennent un oeuf géant
sur le repaire de Chase, soupçonnant
qu'il pourrait être un Shen Gong Wu.

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 20
Attiré par le Mal
Petit Sim dessine et donne vie à
d'horribles belettes avec l'aide d'un
Shen Gong Wu. Armé de belettes
mutantes, Petit Sim saccage tout à
travers la ville, donnant du fil à retordre
aux moines...

2.52 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement

Les insectes

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 9
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de refuser quoi que ce soit à
ses habitants...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi médiéval et
choisit Oggy comme écuyer. Marky,
tombé amoureux de la fille de Bob, la
princesse Bobette, décide d'y participer.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 14
Vie de château pour les
cafards
Le seigneur Bob part à la chasse et
laisse le château entre les mains d'Oggy

et de Jack. Mais les cafards expulsent
Oggy et Jack.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 15
Oggy et le bossu de la
Cathédrale
Lorsqu'Oggy se fait piquer son sandwich
sur le chantier de Notre-Dame de Paris,
il pense que c'est encore un coup des
cafards. Mais il s'agit en fait de
Quasimodo.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 16
Un gorille en ville
Jack aventurier américain du début du
20e siècle, ramène d'une expédition un
gorille pour monter un show sur
Broadway. Joey veut s'emparer du
primate.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Oggy et le vagabond
New York 1930, Olivia vend des fleurs
dans la rue. Joey les vole pour les offrir
à Lady K et s'arrange pour faire arrêter
Oggy à sa place.

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
Dee Dee Capone
Pendant la Prohibition, Dee Dee est
désigné par Joey et Marky pour aller
chercher une boîte de conserve. Dee
Dee décide de faire de la concurrence à
Al Capone.

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 30
Max est amoureux
Max a un faible pour une magnifique
chenille. Il tente de l'approcher et passe
du temps à ses côtés. Mais soudain,
elle disparaît et devient un papillon...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 31

Thekla dans tous ses états
Thekla est malade. Personne n'ose
s'approcher d'elle. Maya est touchée
par son sort et décide de l'aider. Mais la
reine refuse de lui laisser prendre un
peu de propolis pour la soigner...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 1
Maman sait tout
Quand Jack tombe dans un buisson et
réapparaît couvert de piquants, ses
frères et soeurs le confondent avec un
monstre, mais leur mère le reconnaît
instantanément.
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 2
Tout le monde à bord du
train serpent
En faisant semblant d'être un train, Chip
bascule accidentellement par-dessus
bord. Heureusement, il est attrapé par
Black Snake et se lie d'amitié avec lui.

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 3
Coléoptère surprise
Au cours d'une partie de balle, les
faisans rencontrent un coléoptère
bombadier qui libère de la vapeur quand
il est surpris. En raison de ses
réactions excessives, il n'a pas d'amis.
Les faisans deviennent amis avec lui et
jouent avec l'écureuil. La journée
devient encore meilleure lorsque leur
mère Flora arrive avec du maïs et que
son nouvel ami le transforme en popcorn pour qu'ils puissent tous partager...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 18
La gymnastique
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 19
Le tumbling
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 20
Le patinage de vitesse
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.30 C'est bon signe
Emission jeunesse

Le réveil
Le comédien Luca Gelberg partage sa
connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux
sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

5.37 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 8
Les docteurs
Les chatons reçoivent une valise de
docteur et pour jouer avec, ils bravent la
pluie pour aller «soigner» leurs amis. A
leur retour, ils grelottent alors Maman
les met au lit...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 9
Les détectives
S'inspirant de son idole, Sherlock
Holmes, Tartine mène l'enquête sur la
disparition de la poupée de Praline. Il a
l'idée de retracer les allées et venues
de Praline pour découvrir où elle a
laissé sa poupée...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 10
Le supermarché
Maman et Papa donnent de l'argent aux
chatons pour qu'ils fassent les courses.
Tentés par des jouets et des choses
amusantes comme des patins à glace,
ils résistent et reçoivent une
récompense : papa et maman les
amènent à la patinoire...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 11
Sculptures sur neige
Les chatons et leurs amis participent à
un concours de sculpture sur glace. Ils
font d'abord des bonshommes de neiges
identiques avant de faire des sculptures
différentes. Le juge du concours décide
qu'ils sont tous ex-aequo...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 3
Panique à l'infirmerie

Lorsque Marina remplace l'infirmière du
bateau, Zig fait mine d'être blessé pour
être seul avec elle à l'infirmerie, mais
Sharko n'est pas dupe et fait de même...

6.05 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 37
Marina star du rock
Marina décide de monter un groupe de
rock et enrôle ses amis. Pendant les
répétitions, Sharko s'avère être un très
mauvais musicien et se fait chasser du
groupe...

6.06 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 38
Les joies de la gym
Marina veut faire de la gym. Zig se
débrouille alors pour prendre la place
du professeur de gymnastique pour être
au plus près de Marina, et battre Sharko
sur son propre territoire : la salle de
musculation...

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 4
Les consignes de sécurité
Quand l'alarme sonne par erreur, c'est
la panique sur le bateau. Sharko
organise alors une formation sur la
sécurité, mais Marina ne le prend pas
au sérieux et Zig sabote les cours de
sauvetage du squale...

6.08 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 39
Le meilleur ami de Sharko
Blobi l'extraterrestre se pose sur le
bateau pour profiter de la croisière.
Sharko le trouve trop mignon, et Blobi
devient vite son meilleur ami...

6.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 1
Loop est à plat
Loop est en route pour voir Sam Dacier
lorsque son pneu se dégonfle. Ses amis
décident alors de le tirer jusqu'au
spectacle sur une remorque...

6.41 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 2
Le badge d'or du sauveteur
Ricky est trop impatient quand lui et les
amis rendent visite à Hank et Helen pour
obtenir leur badge d'or du sauvetage. Au
lieu d'aider les autres copains à
s'entraîner au sauvetage, Ricky prend le
contrôle, laissant les autres amis sans
rien à faire...

7.00 Moka
Série
Saison 1, épisode 3
La baie du péril
Moka tombe sur un poisson hors de
l'eau. Il veut le sauver, mais plus il
panique, plus il empire la situation.
Cerise lui dit de garder son calme
surtout que la marée arrive, et c'est elle
qui va paniquer si ça continue...

7.08 Moka
Série
Saison 1, épisode 23
L'Auberge du Dernier Festin
En pleine nuit d'orage, Moka et Cerise
sont accueillis dans l'auberge d'une
sinistre chauve-souris. Moka la
soupçonne de vouloir les inscrire au
menu mais Cerise a trop faim pour faire
attention au danger...

7.16 Moka
Série
Saison 1, épisode 1
Koushka et les lionnes
guerrières
Moka veut voir les lions, ennemis jurés
de son père. Et puisque c'est
l'anniversaire de leur chef, Moka lui
offre sa couronne. Cerise doit la
récupérer.

7.24 Moka
Série
Saison 1, épisode 2
Mouton dans la brume
Perdus dans la brume, Cerise et Moka
sont suivis par un gros mouton tout sale
dont ils n'arrivent pas à se débarrasser.
Mais l'encombrant animal se révèle un
guide précieux auquel Cerise
commence à beaucoup s'attacher...

7.31 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Se fabriquer un costume
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
L'ours qui parle
Le nouvel ours qui parle de Théodore
insupporte Alvin et Simon. Ils décident
donc de reformater le disque dur de la
peluche.

7.51 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Skate, mensonges et chocolat
Alvin supplie Théodore d'aller lui
acheter le skateboard de ses rêves,
mais celui-ci, distrait par sa
gourmandise, dépense l'argent en
sucreries.

8.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Simon président
Simon et Alvin en ont assez
Bocarter Humphrey, le délégué
classe, favorise ses copains.
décident de faire campagne à leur
afin d'être élus.

8.36 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La guerre des bouchées
Lincoln et ses soeurs mettent au point
un système de zones attribuées à
chacun dans le frigo...

8.46 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Rien ne vaut l'école à la
maison
Lincoln et ses soeurs veulent avoir
école à la maison, comme Lola pendant
la saison des concours de beauté...

8.56 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Les mots doux
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

9.00 Bienvenue chez les Loud
que
de
Ils
tour

8.21 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
A comme Alien
Quand Théodore disparaît en pleine nuit,
ne laissant qu'une traînée gluante et
verte derrière lui, Alvin est convaincu
que des extra-terrestres l'ont enlevé.

8.32 Trop bien chez toi !

Magazine jeunesse
Gabin et Lili
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Dada
Papa laisse Lily chez Monsieur Grouse
pour aller à un festival de musique...

9.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La photo parfaite
C'est l'anniversaire de mariage des
parents. Lincoln voudrait leur offrir une
photo de famille. Il décide de réunir
toutes ses soeurs pour leur tirer leur
portrait, mais c'est encore une fois le
cirque et, sur la photo, tout le monde fait
le clown. Lincoln est obligé de refaire
une séance photo en obligeant cette fois
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ses soeurs à garder leur sérieux...

10.35 Le monde incroyable de
9.25 Bienvenue chez les Loud
Gumball
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Un peu de tenue
Lincoln fait un pari avec ses soeurs.
Celui qui tiendra le plus longtemps sans
céder à ses petites manies l'emporte. Si
elles gagnent, il devra laisser tomber
pour toujours sa fâcheuse manie de lire
ses BD en slip. S'il les bat, elles devront
lui offrir un slip haut de gamme. Lincoln
semble avoir l'avantage mais Lola
s'avère un redoutable adversaire...

9.36 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
L'élu de Stella
Lincoln et chacun de ses amis pensent
être l'élu de Stella quand celle-ci leur
donne des rendez-vous...

9.50 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 5
Amitiés improbables
Amanda essaie de faire renvoyer
Bunsen de l'école quand il entre en
classe accompagné d'un ours
dangereux...

10.01 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 39
DRC pas possible
Bunsen et Mikey doivent sauver
Amanda, menacée par son système
domestique automatisé...

10.15 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 41
SOS têtes fantômes
Mikey et Bunsen se servent des poils de
Boodles pour devenir invisibles et voir
un film interdit aux enfants au cinéma...

10.25 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 42
La quête de capitaine Cône
Mikey et Bunsen aident le capitaine
Cône à trouver le métier de ses rêves...

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.

10.50 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...

11.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 33
Les malentendus
Gumball a rendez-vous au centre
commercial pour déjeuner avec Penny,
mais il est en retard. Et une succession
de malentendus va encore le ralentir...

11.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 34
Les racines
Suite à une visite à l'animalerie, la
famille Watterson est persuadée que
Darwin ne se plaît plus avec eux, et que
son habitat naturel lui manque.

11.26 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 35
La faute
La présidente des parents d'élèves
d'Elmore veut interdire les jeux vidéos,
qu'elle juge nocifs. Gumball veut lui
prouver le contraire, mais il échoue.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 36

La claque
Tobias a une façon particulière de dire
bonjour aux gens : il leur donne une
petite claque sur les fesses. Tout le
monde y a droit, sauf Gumball.

11.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

12.01 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Albane danse
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

12.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Simon le magnifique
Plein de malice, Alvin se moque du
numéro de magie de Simon. Vexé, celuici tente alors de le défier dans un
difficile duel de magiciens...

12.16 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Caméra, moteur, on ne
tourne pas !
Les Chipmunks ont 48 heures pour
aider Jeanette à tourner son film
d'étude. Ils ont chacun une vision
différente du projet, et donc quelques
désaccords.

12.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Une journée de folie

A cause du dysfonctionnement de l'une
des inventions de Simon, Jeanette et
Alvin se retrouvent à échanger leurs
vies.

12.41 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
La langue bien pendue
Alvin s'imagine que Theodore lui a lancé
un sort qui l'empêche de mentir. Il ne
peut se retenir de dire toutes les vérités
qui lui passent par la tête.

12.52 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Jardiner
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

13.00 SheZow
Série
Saison 1, épisode 21
Le gourou
Guy est sujet à une permutation
permanente : il ne cesse de se
transformer en SheZow pour un oui ou
pour un non. Kelly lui trouve un gourou
spécialisé en super-héros...

13.11 SheZow
Série
Saison 1, épisode 22
Le puits à souhaits
Guy et Maz tombent par hasard sur un
puits à souhaits qui réalise tous les
souhaits de Guy. Mais même les puits à
souhaits sont soumis à une
règlementation stricte...

13.26 SheZow
Série
Saison 1, épisode 11
SheZow l'hypersensible
Faisant preuve de peu d'empathie en
général, Shezow doit suivre un
programme d'entraînement à la
sensibilité préparé par Kelly...

13.30 Beyblade Burst Turbo

Série
Saison 3, épisode 12
Archer Hercules ! En plein
dans le mille !
La lutte de deux amis, le combat de
l'équilibre et de l'éndurance entre Aiger
et Hae-jin. Aiger est ravi d'affronter son
ami, mais Hae-jin hésite entre le
Beyblade et le tir l'arc...

14.00 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 9
Amis ou ennemis ?
Deux nouveaux combattants, Shun et
Magnus, passent des épreuves pour se
joindre aux Fantastiques...

14.11 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 10
Strata-gème
Les Fantastiques résolvent le mystère
de la disparition d'un Bakugan et
rencontrent un chasseur de Bakugan
nommé Strata.

14.21 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Les postillons
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

14.30 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 27
Tous au Temple Dim Sum
Arrivés au Temple Dim Sum, Chup et
ses amis ne savent pas si maître Dohko
acceptera de les accueillir et de les
entraîner pour devenir Chevaliers
Dragons. Et en effet, ils doivent d'abord
réussir plusieurs étapes préparatoires
avant de pouvoir officiellement
commencer leur entraînement...

15.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
L'invitation

Lincoln trouve la parade pour manipuler
ses parents et avoir des privilèges...

15.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
L'exposé
Afin d'illustrer son exposé, Lincoln a
réalisé une superbe maquette de sa
famille pour laquelle il s'est donné
beaucoup de mal. Mais ce matin,
comme tous les matins, le départ à
l'école relève du parcours du
combattant. Au moment de partir,
Lincoln fait tomber sa maquette qui vole
en éclats. Heureusement, il peut
compter sur ses soeurs pour lui sauver
la mise...

15.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une piscine pour les Loud
Il fait très chaud et la famille Loud rêve
de se prélasser au bord de l'eau.
Malheureusement, ils sont interdits
d'entrée dans toutes les piscines de la
région pour cause de tapage récurrent.
Lincoln a alors l'idée d'investir dans une
piscine gonflable, mais il n'est pas très
enclin à la partager avec ses soeurs...

15.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Tout le monde adore Lily
Lincoln se sent seul, car il constate qu'il
ne partage aucun centre d'intérêt avec
ses soeurs. Sauf peut-être avec Lily, qui
est encore trop jeune pour avoir ses
propres hobbies. Il décide alors de
l'initier à ses passions, ce qui ne tarde
pas à provoquer la convoitise de ses
autres soeurs et la jalousie de Clyde,
son meilleur ami...

15.51 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Le télétravail
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.
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16.00 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.

16.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

16.30 Le monde incroyable de
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...

Saison 2, épisode 33
Abracadabra
Complètement sourds aux problèmes de
l'autre, Tom et Cindy se disputent la
baguette et échangent de corps sans le
vouloir. S'ils veulent briser le sort, ils
vont devoir être à l'écoute et
s'entraider...

17.10 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 34
Le grand gentil loup
Au parc, Willow use de la baguette pour
régler les petits tracas des uns et des
autres. Mais malgré sa bienveillance,
Tom et Cindy passent une journée
atroce. Willow décide de remonter le
temps pour tout arranger. Mais elle ne
fait que tout empirer...

appétissants et Tom va devoir
l'empêcher de les avaler...

17.52 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 41
La sieste
Marina, Zig et Sharko retombent en
enfance en se remémorant un fameux
après-midi de sieste au bord de l'eau.
Bébé Marina n'avait pas sommeil.

17.59 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 42
Tous à l'eau
Marina s'inscrit à une course de
natation et prend Sharko comme
entraîneur. Zig participe aussi mais il
est si nul que Bernie doit l'aider.

17.13 Magic : Famille féerique 18.05 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 7
Mon père ce super héros
Pour que ses copains arrêtent de se
moquer de son père, Tom leur fait croire
que Grégor est un super héros à la
retraite. Le bobard fonctionne si bien
que les élèves, admiratifs, espionnent
les moindre faits et gestes de leur
nouveau héros...

Série
Saison 3, épisode 11
Zig la main verte
Sharko se met au jardinage et Marina
concocte des engrais pour l'aider. A la
suite d'un malencontreux incident, un
très bon engrais se renverse sur la
petite plante carnivore de Bernie, qui
attaque tout le bateau...

Série
Saison 2, épisode 35
Comme un poisson dans
l'eau
Tom veut impressionner Sofia, la copine
de Cindy dont il est secrètement
amoureux, et utilise la baguette pour
nager comme un champion. Problème :
il se retrouve avec une queue de
poisson. Pourra-t-il séduire Sofia sans
sortir de l'eau...

Saison 3, épisode 43
Le ballon perdu
Quand un petit poisson perd son ballon
et reste inconsolable, Sharko et Marina
courent à travers tout le bateau pour lui
rapporter son insaisissable jouet.

16.41 Le monde incroyable de
18.10 Zig & Sharko
17.30 Magic : Famille féerique
Série
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...

16.51 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Le grand ménage de
printemps
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

17.00 Magic : Famille féerique
Série

17.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 36
Ma famille pas féerique
Lors d'une sortie en forêt avec sa
classe, Tom fait apparaître le grand
méchant loup pour effrayer Victor qui
s'est moqué de sa couardise. Mais le
loup perd la tête devant tous ces enfants

18.17 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 44
Un château pour deux
Quand la nuit tombe sur le paquebot,
Bernie et l'étoile sont enfin seuls. Les
amoureux rêvent d'une soirée
romantique dans leur petit château.

18.23 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 45
La sérénade
Marina s'apprête à s'endormir et Sharko

vient jouer la sérénade sous ses
fenêtres, espérant un baiser. Zig et
Bernie en profitent pour saboter ses
prestations.

18.28 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 12
Le grand nettoyage
Lors d'une escale, Sharko jette ses
déchets partout et salit la plage.
Furieuse, Marina lui fait tout nettoyer et
l'initie à l'écologie. Sharko s'y colle
malgré lui et Zig est ravi d'avoir
découvert un sujet de discorde entre la
sirène et le requin...

18.30 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Carla
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

18.35 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 4
La duchesse
Le Chat Potté essaie de protéger
Artephius, qui court un grave danger : la
duchesse veut prendre possession de
son âme pour l'ajouter à sa collection.

19.00 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 5
L'aventure
Le Chat Potté retrouve avec plaisir son
vieux compagnon Jack Sprat. Les deux
amis partent à l'aventure : une
demoiselle en danger a en effet besoin
d'aide.

19.25 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 6
La fontaine
Le Chat Potté, dont le vieux maître a pris

sa retraite, part à la recherche d'une
fontaine de jouvence, gardée par un
terrible sphinx cracheur de feu.

19.47 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Prendre des nouvelles de
ses proches
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

20.00 Les Croods :
Origines
Série
Saison 1, épisode 9
Le jardin légu-miraculeux
Eep apprécie les légumes et parvient à
rallier toute sa famille à sa nouvelle
trouvaille. Grug croque dans un fruit
interdit au jardin d'Eaten.

20.25 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 10
La nuit des Croods vivants
Grug est catalogué comme zombie
quand il fait la première sieste...

20.36 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 10
Le goût du bonheur
Les Croods mangent du sucre pour la
première fois et ne peuvent plus s'en
passer...

20.50 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 11
L'important c'est de gagner
Son père refusant de la laisser jouer
dans son équipe au cours d'un match,
Eep, furieuse, décide aussitôt de
rejoindre le clan adverse.

21.15 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 12
Grug a la grosse tête
Grug réagit mal à une piqûre de

fourmiraignée...

21.26 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 12
Senteur de Thunk
Thunk passe pour un grand chasseur
grâce à une arme imparable : sa
puanteur...

21.45 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 5
La boîte à légendes de Thunk
Thunk laisse libre cours à son
imagination en racontant une histoire à
la tribu. La réaction de son auditoire
n'est pas du tout celle qu'il attendait.

22.15 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 6
Soirée sauvage
Eep profite de l'absence de ses parents,
sortis pour une soirée en amoureux,
pour organiser une fête. Rien ne se
passe comme elle l'avait prévu.

22.37 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Célia 7721
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

22.45 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 8
L'émanc-eep-ation
Eep organise sa première soirée
pyjama. Sa famille transforme la soirée
en véritable cauchemar...

22.55 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 9
La revanche de Thunk
Thunk est le héros du jour quand une
nuée de hiboux surgit...

23.10 Les Croods : Origines
Série
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Saison 1, épisode 8
Chassez le naturel
D'un seul coup, Ugga abandonne son
pacifisme habituel pour devenir une
redoutable chasseresse, ce qui n'est
pas sans conséquences très fâcheuses.

23.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Tu seras un homme Bernie
Les cousins de Bernie l'emmènent
chasser afin qu'il fasse ses preuves.
Corneil, outré que Bernie puisse faire
du mal à ses frères animaux, fait tout
capoter.

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Une espionne est née
Alex, faisant partie des victimes
enlevées par le réalisateur Lumière, est
menacée de mort si ses deux
comparses ne se plient pas aux
exigences du brigand.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Ma meilleure momie
Les filles se rendent en Egypte pour
mener une enquête sur une équipe
d'archéologues qui aurait été frappée
par une malédiction dans une pyramide.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Frères malgré eux
Les Dark Side imposent de faire jouer
quelqu'un d'au moins 17 ans. C'est à
contre-coeur que Samy va devoir faire
appel à son nouveau grand frère, Tag.

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Capitaine d'un jour
Fat, l'ennemi juré de Greg chez les Dark
Side, choisit la règle du jour. Lui et Greg
deviennent capitaines et doivent former
leur propre équipe.

1.40 Foot 2 rue extrême

Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Protection familiale
La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 21
Omi sauve Noël
Les moines doivent sauver Noël en
allant dans le calendrier pour lutter
contre Jack Spicer, qui en a fait sa
propre «Jackmas»...

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a rétréci Maître Fung ?
Maître Fung rétrécit de façon
mystérieuse. Les moines doivent trouver
un moyen de lui restituer sa taille initiale
avant qu'il ne disparaisse
complètement...

2.52 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Co-voiturage

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse
Knuckles et Sonic sont en perpétuelle
compétition, et Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles ne voit pas
d'autre explication qu'un déséquilibre
universel de la chance...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute existentiel. Il
suit les conseils d'un coach en
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être
maléfique...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île de Sonic.
En touchant l'étrange matière qui la
compose, Sonic et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de l'autre...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 16
Devenir un génie du mal en
dix leçons
Tails se retrouve, malgré lui, enrôlé par
une étrange confrérie, qui tente d'être
diabolique...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 19
Oggy et le trésor
Oggy est le moussaillon de Jack sur son
bateau pirate. Partis à la recherche d'un
trésor, ils croisent et coulent le navire
de Bob et enlèvent Olivia.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 20
Les maîtres du poulpe
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 21
Un amour de panda
Oggy recueille un adorable bébé panda.
Dans la pagode, il n'y en a que pour lui,
les cafards furieux décident d'intervenir
pour le déloger.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 22
Attention fragile
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 23
Baby-sitting chez l'Empereur
Le petit Empereur de Chine est infernal
et Bob son tuteur ne sait plus quoi faire.
L'enfant craque pour Oggy qui est donc
missionné pour le garder...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 24
La chasse au tigre
Oggy, cornac du maharadjah ChadabadAbad conduit son maître et son serviteur
Jack à la chasse au tigre. Mais les
cafards convoitent le diamant.

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 32
Rock'n ruche
La reine a émis le souhait de réentendre
le bourdon chanteur qui s'était produit
avec Flip. Maya, chargée d'organiser la
fête, retrouve le bourdon, qui
malheureusement ne veut plus chanter...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 33
Relaxe, Max !
Max n'arrive plus à dormir : il entend
des bruits étranges dans les galeries.
Maya, Flip et Willy partent en expédition
sous-terraine pour découvrir l'orginine
du bruit...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 4
Le cloporte qui ressemblait
à un petit pois
Chip se lève tôt après sa sieste de
l'après-midi et découvre un cloporte
capable de se rouler en boule. Exalté, il
essaye de copier le cloporte et finit par
dévaler la colline...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 5
Cache-cache
Pendant un jeu de cache-cache, les
bébés faisans découvrent une brindille,
qui est en fait un insecte. Monsier Stick
l'insecte a la capacité de se fondre dans
son environnement. C'est un talent
incroyable et les bébés faisans
découvrent qu'il est le meilleur en
cache-cache, tellement bon qu'ils ne
peuvent jamais le trouver...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 6
Faites rouler la pastèque !
Oncle Dung prétend pouvoir tout
soulever, alors Chip décide de le défier
avec une pastèque. À mi-hauteur de la
butte, le fruit tombe...

5.23 C'est bon signe
Emission jeunesse
Balade en ville
Le comédien Luca Gelberg partage sa
connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux
sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 21
Le taï chi
Caterina présente le Taï-Chi, une
discipline zen et efficace...

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 22
Le tennis handisport
Béatrice fait découvrir à Théo le tennis
handisport...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.30 Mes tubes en signes
Divertissement
«Dommage», Bigflo & Oli
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.37 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 12
Voyage dans l'espace
Les chatons ne peuvent pas sortir à
cause de la neige. Comme ça leur fait
penser à une galaxie, les chatons
décident de fabriquer un vaisseau
spatial et laisse la maison en désordre.
Papa leur apprend à ranger tout en
s'amusant...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 13
Dimanche
Maman va à la gym et Papa, malgré la
fatigue, doit s'occuper des chatons qui
ne pensent qu'à jouer. Mais les chatons
réalisent que le dimanche, on peut
jouer, dormir, faire de l'exercice, mais
que le plus important est d'être
ensemble...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 14
L'oiseau qui parle
La famille Chat garde le perroquet des
voisins et les chatons veulent qu'il parle.
Ils le suivent dans toute la maison pour
qu'il parle et ce n'est que quand papa
oublie sa nouvelle recette que l'oiseau
se met à parler...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 15
Les joies de la boue
Les chatons sont ravis que la neige soit
partie et peuvent enfin jouer sur la
balançoire. Ils ne réalisent pas que
c'est super boueux et se font
éclabousser...

5.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 50
Promenade en ascenseur
Zig et Marina se retrouvent coincés
dans un ascenseur. C'est l'aubaine
rêvée pour Zig, il peut enfin bouloter la
sirène. Sauf que la hyène est
claustrophobe.

5.56 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 51
Un trésor d'enfance
Sharko casse malencontreusement la
boîte à musique de Marina. Fâchée, la
sirène retourne sur son rocher pour
bouder. Le requin doit se racheter.

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 6
La chasse au trésor
Marina et Sharko sont fans de pirates.
Zig en profite pour créer une carte au
trésor de toute pièce, sans se douter de
sa pertinence...

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 7
Fan de Sharko
Sharko est devenu l'idole d'un petit
espadon. D'abord fier de son statut,
Sharko se rend vite compte qu'un fan
peut être très embarrassant...

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 8
Sous l'océan
Sharko est nostalgique de l'océan. Il est
comblé quand le bateau coule et que
tout le monde se retrouve au fond de
l'eau, mais Marina veut réparer le
bateau et repartir au plus vite...

6.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 4
La nouvelle rampe de
sauvetage
Ricky confond accidentellement la
nouvelle rampe de secours de son père

avec le jouet Sam Dacier d'un concours
d'une boîte de céréales...

6.41 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 7
Ricky tremble
Ricky et ses copains se produisent à la
célébration de Sam Dacier, Ricky
incarnant Sam Dacier. Ricky a un
tremblement sur sa roue pendant les
répétitions et il est tellement gêné qu'il
le cache à ses amis...

7.00 Moka
Série
Saison 1, épisode 24
L'énigme de la noix
mystérieuse
Cerise et Moka admirent une
mystérieuse noix. On dit qu'elle ne
s'ouvrira que «pour qui brave et preux, à
l'eau se jettera». Un vrai casse-tête. Ce
qui ne va pas les empêcher d'essayer
coûte que coûte...

7.08 Moka
Série
Saison 1, épisode 31
La question de Takotak
Moka a une grande question à poser à
un oracle et se décharge de toutes les
autres sur Cerise. Ça agace la rhino. Ce
qui pique encore plus la curiosité de
Moka...

7.16 Moka
Série
Saison 1, épisode 29
La cascade dont on ne
revient jamais
Moka et Cerise descendent un fleuve, lui
en quête d'aventure, elle souhaitant des
vacances. Séparés par les bras de la
rivière, ils auront chacun ce qu'ils
voulaient et peut-être un peu trop...

7.24 Moka
Série
Saison 1, épisode 10
L'insondable cratère des
souvenirs
Cerise et Moka ne voient vraiment pas le
monde de la même manière. Par
exemple : impossible de se mettre

d'accord sur comment ils sont arrivés
là, en chute libre dans un volcan dont
l'éruption est imminente...

7.31 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Faire un jeu de société
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Une vie de chien
Les Chipmunks recueillent un chien
perdu mais doivent le cacher car Dave
refuse d'avoir un animal à la maison.

7.51 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Le père des dragons
Theodore rêve d'un dragon de
compagnie et commande des oeufs en
espérant qu'ils vont éclore.

8.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le cercle des matheux
Quand Alvin aide les «mathlètes» à tenir
tête aux brutes épaisses de l'école, il
est loin de se douter qu'ils vont devenir
des tyrans à leur tour.

8.21 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le nouveau
Alvin sympathise avec un nouvel élève
de l'école, mais Theodore découvre que
ce garçon solitaire cache bien son jeu
et pourrait poser des problèmes.

8.32 Trop bien chez toi !

Magazine jeunesse
Elise CM
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

8.36 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Mamounette en folie
Myrtille, la nouvelle compagne du grandpère, se montre quelque peu
envahissante avec les enfants...

8.46 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Rock'n'Rêves
Luna se rend compte qu’il lui sera
difficile d’être une rock star et essaie de
trouver un plan B...

8.56 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Faire du sport à la maison
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Céréales à tout prix
Pour avoir ses céréales Zombie Crunch,
Lincoln est prêt à tout, même à faire les
courses au supermarché avec ses
soeurs. Mais il n'est pas au bout de ses
peines....

9.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La soirée pyjama
Lincoln reçoit l'autorisation de ses
parents d'organiser une soirée pyjama.
Il invite donc son meilleur ami Clyde, qui
passe tout son temps avec ses soeurs,
ce qui rend Lincoln jaloux. Il décide
donc d'appeler d'autres copains, mais
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un seul supporte ses soeurs : Clyde...

10.35 Le monde incroyable de
9.25 Bienvenue chez les Loud
Gumball
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le grand ménage
Lincoln surprend une conversation de
ses parents qui pensent à se
débarrasser de ces onze choses
encombrantes et moches que maman ne
supportent plus. Maman demande donc
à papa de choisir ses préférées, mais il
n'arrive pas à se décider. Il décide de
se séparer de la chose aux cheveux
blancs...

9.36 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
La récupération
Lincoln récupère le vieux vélo de Lori,
un vélo rose avec de jolis serpentins.
Voulant éviter les moqueries, il fait
croire qu'il s'agit du vélo de sa soeur.

9.50 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 43
Les rois de la nuit
Mikey aide Bunsen à rester éveillé
jusqu'à minuit une, pour rompre son
cycle d'hibernation...

10.01 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 44
Décision partagée
Gagnants de bons d'achat dans un
magasin, Mikey et Bunsen ont des
difficultés à choisir ce qu'ils veulent...

10.15 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 46
Ami ou ennemi
Mikey et Bunsen participent à une
émission télévisée pour prouver qu'ils
sont les meilleurs amis...

10.25 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 37
Danse avec Wolfie
Le meilleur ami de Bunsen, Wolfie, vient
pour la première fois à Muckledunk...

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.

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...

11.51 Le monde incroyable de
10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

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.

11.01 Le monde incroyable de 12.01 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Gumball
Lenna Vivas
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...

11.15 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 ?

Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

12.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
Le faux profil
A l'approche de la Saint-Valentin,
Theodore, déterminé à remonter le
moral de Cheesy, se crée un faux profil
sur Internet en se faisant passer pour
une fille.

11.26 Le monde incroyable de 12.16 Alvinnn !!! et les
Gumball
Chipmunks
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.

11.40 Le monde incroyable de

Dessin animé
Saison 2, épisode 51
Le temps passe
Alvin et Brittany sont convaincus que
Simon est parti en voyage dans le passé.
Tous deux décident de remonter le
temps pour aller le chercher.

12.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks

Dessin animé
Saison 2, épisode 52
Canular téléphonique
Alvin joue des tours à des inconnus au
téléphone. Son amusement prend fin
lorsque son interlocuteur se jure de le
retrouver et de lui faire payer sa farce.

12.45 Les rebelles de la forêt 2
Téléfilm d'animation de
Matthew O'Callaghan,

2008

Weenie, le teckel réfugié dans la forêt,
est capturé par des animaux
domestiques qui veulent le rendre à ses
propriétaires. Mais les hôtes de la forêt
ne l'entendent pas de cette oreille et
organisent un plan de sauvetage. Ils se
retrouvent en pleine ville, au coeur du
territoire de leurs ennemis...

14.00 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 11
Une vie de chien
Lightning découvre un nouveau
Bakugan, Artulean, ce qui suscite une
rivalité entre ce dernier et Howlkor.

14.11 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 12
Jouer les vedettes
Pendant que la mère de Lia fait un
reportage sur les Fantastiques, Strata le
Chasseur essaie de capturer Hydorous...

14.21 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
L'école à distance
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

14.30 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 28
Maître Ninja Asura
Tout le monde s'entraine au Temple Dim
Sum, y compris la princesse Melonia.
Les épreuves les plus périlleuses et

improbables se succèdent. Mais le
Maître Ninja Asura, envoyé par le Sultan
Vinaigre, vient troubler la fête...

15.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Message reçu
Enervé parce que Lori a cassé ses
lunettes 3D, Lincoln lui laisse un
message d'insultes sur son portable.
Manque de chance, elle lui a acheté de
nouvelles lunettes. Pour réparer son
erreur, il décide d'entrer en cachette
dans sa chambre et d'effacer le
message avant qu'elle ne l'écoute. Mais
entrer dans la chambre de Lori, c'est
mission impossible...

15.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Le trophée
Les soeurs de Lincoln ont toutes un ou
plusieurs trophées. Il décide de tout
faire pour remporter le concours de
vidéo de son école. Pour cela, il n'hésite
pas à publier sur le web des images de
l'intimité de ses soeurs. Alors la
tornade Sister se lève...

15.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Quand Lori n'est pas là, les
souris dansent
On est vendredi et les parents sortent en
amoureux. Ils laissent les rênes à Lori
qui est responsable de ses frères et
soeurs pour la soirée. Mais tous vont se
liguer contre elle car elle est trop
sévère : ils désignent Lincoln comme
nouveau responsable. Celui-ci se rend
compte que ce n'est pas si facile et
appele Lori à la rescousse...

embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

15.51 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Se fabriquer un costume
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

16.00 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.

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

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 22
Les conseils
Monsieur Small est déprimé car il
n'inspire pas ses élèves. Pour lui
remonter le moral, Gumball et Darwin
décident de lui demander des conseils.

15.41 Bienvenue chez les Loud 16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas

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
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parking.

16.51 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Les mots doux
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

17.00 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 37
Ma sorcière mal-aimée
Monseigneur redevient humain grâce au
baiser d'une princesse. Mais il retrouve
aussi ses exigences aristocratiques, ce
qui agace toute la famille jusqu'au
clash. Le prince vaniteux quitte la
maison et va devoir chercher
humblement du travail...

17.10 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 38
Un jeu d'enfants
Férocia flanque la frousse de sa vie à
Tom afin de l'endurcir. Mais alors que la
sorcière pense avoir résolu le problème
de couardise de son neveu, d'étranges
phénomènes se produisent dans la
maison, mettant à rude épreuve son
propre courage...

17.25 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 39
Inséparables
En se disputant, Tom et Cindy cassent la
baguette de leur mère en deux. Déjà que
réparer cette bêtise avant que Willow ne
s'en rende compte va être ardu, il faudra
aussi gérer les hoquets magiques aux
effets imprévisibles de la baguette
brisée...

17.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 40
Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait totalement
hermétique à l'amour, Férocia tombe

sous le charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre, Cindy se
rapetisse et se cache dans les cheveux
de la sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

17.52 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 41
La belle et la grosse bête
Cherchant à épater respectivement
Ahmed et Sofia, Cindy et Tom se font
passer pour des magiciens de talent
avec l'aide de la baguette. Mais leur
petit jeu devient si populaire qu'ils se
retrouvent à devoir assurer le spectacle
de la fête de l'école...

18.05 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 42
Monseigneur dans toute sa
splendeur
Fatigué des disputes avec Cindy, Tom
lance un sort pour avoir une soeur qui
soit plus sympa. Mais la baguette
interprète mal son voeu : Tom devient le
fils des voisins, avec Candice comme
nouvelle soeur, et sa vraie famille l'a
oublié...

18.15 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 43
L'amour donne des ailes
Tom utilise la baguette magique pour
devenir aussi courageux dans la réalité
que dans ses rêves. Le problème, c'est
que tous ses rêves commencent à se
réaliser malgré lui, notamment son
cauchemar où il empêche Monseigneur
de redevenir humain...

18.25 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Léo danse
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

18.30 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 4

La guerre des gros boutons
Les Croods ne supportent pas leurs
nouveaux voisins prétentieux. Les
parents doivent enterrer la hache de
guerre lorsque leurs enfants
disparaissent.

19.00 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 5
La boîte à légendes de Thunk
Thunk laisse libre cours à son
imagination en racontant une histoire à
la tribu. La réaction de son auditoire
n'est pas du tout celle qu'il attendait.

19.25 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 6
Soirée sauvage
Eep profite de l'absence de ses parents,
sortis pour une soirée en amoureux,
pour organiser une fête. Rien ne se
passe comme elle l'avait prévu.

19.47 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Jardiner
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

20.00 E=M6 Family
Magazine scientifique
présenté par Mac Lesggy,
Gaëlle Marie
Vidéos spectaculaires sur
internet : Info ou Intox ?
Gaëlle et Mac cherchent à savoir si les
vidéos spectaculaires sur Internet sont
truquées ou pas. Pour illuster les sujets,
des expériences simples sont réalisées
pour savoir comment fonctionne une
montgolfière, comment faire des tours
de magie grâce à la science ou encore
comment écrire un message secret
grâce à la science des couleurs.
S'envoler avec des ballons ou des
drones, ces vidéos sont-elles vraies ?
Ces réactions physiques étranges sontelles truquées ?
Les réactions étonnantes des animaux

vues par la science
Smartphone étanche et télévision
incassable : ça existe vraiment ?

20.55 E=M6 Family
Magazine scientifique
présenté par Mac Lesggy,
Gaëlle Marie
L'homme peut-il rivaliser
avec l'animal ?
Gaëlle et Mac cherchent à savoir si
l'homme peut rivaliser avec l'animal.
Pour illustrer les sujets, trois
expériences simples et ludiques seront
réalisées en plateau. A découvrir : faire
une boussole maison, calculer l'âge de
notre audition et reconstituer le fil
d'araignée grâce à de la maïzena et de
l'eau.
Vision, orientation : l'homme face à
l'aigle et la souris.
Vitesse, agilité, l'homme face au chien
et au chat.
Albinos, hermaphrodites, des animaux
pas comme les autres.
Animaux : ils parlent aussi.

21.50 E=M6 Family
Magazine scientifique
présenté par Mac Lesggy,
Gaëlle Marie
Pour en finir avec les bobos
du quotidien
Au sommaire :
Bosses, bleus, égratignures : quand et
comment agir ?
Indigestion : pourquoi notre ventre nous
fait-il parfois souffrir ?
Saignements de nez : est-ce grave ?
Torticolis, lumbago : comment la
science peut vous débloquer ?

22.39 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Valentina, Kids United
Nouvelle Génération
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

22.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 11

Interdit aux chiens
Mme Solo, qui ne peut plus supporter la
présence de Corneil dans l'immeuble,
fait appel à un ami inspecteur des
services d'hygiène, qui fait expulser
Corneil.

22.52 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Surprise
Les cousins de Bernie ont décidé de
vendre leur ranch, mais Bernie panique
: il est persuadé que ses cousins ont
l'intention de venir s'installer chez lui.

23.10 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Garde alternée
Craignant que John et Beth ne divorcent,
et que Bernie ne perde ainsi sa place de
dog-sitter, Corneil et Bernie mettent tout
en oeuvre pour les réconcilier.

23.22 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Benêt party
Tout le monde est invité à la super fête
VIP organisée par Roméo, sauf Bernie.
En essayant désespérément de se faire
inviter, Bernie met involontairement la
honte à Roméo. Roméo décide de
prendre sa revanche et l'invite à sa
soirée pour l'humilier devant tous ses
amis...

23.35 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
On est des champions...
Alors qu'ils sont poursuivis par un chien
mécontent, Corneil et Bernie battent le
record national de la course d'obstacles
pour chiens

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux

missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry
Un criminel notoire, qui est parvenu à
réduire sa taille à un niveau
microscopique, a pris possession du
corps de Jerry pour l'obliger à mal agir.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Peur du noir
Les Ninjaz imposent à la Team de jouer
dans l'obscurité totale. Pas facile pour
Samy, qui a une peur monstre du noir...

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 23
En chair et en os
Wuya manipule Jack et les moines afin
de voler le Shen Gong Wu...

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 24
L'appel du dragon
Kimiko développe une vision mystique

Lundi 06 avril 2020
d'un dragon rouge, mais les autres
moines ne la croient pas...

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une énième
fois, Sonic ne s'attend pas à ce que ce
dernier le poursuive en justice...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman
Eggman inonde l'île avec sa dernière
invention, la sauce tomate Eggman.
Sonic pense qu'il s'agit d'un nouveau
piège...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de Sonic
provoque des dégâts. Curieusement,
c'est auprès d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse d'un
piège...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 20
Un jour sans fin
La nouvelle arme d'Eggman pertube
l'espace temps et lui fait revivre tous les
jours le même jour. Il a besoin de Sonic
et Tails pour en sortir...

3.40 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Recharger les piles

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 25
Fakir Oggy
Oggy veut rejoindre Olivia, fille du
maharadjah, sur son balcon mais se voit
refuser l'entrée du palais. Il demande à
un fakir de lui apprendre à faire monter
une corde dans les airs en jouant de la
flûte. L'initiation est plus compliquée

que prévue...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 26
Les cafards et le cricket
Le Maharadja s'ennuie et demande à
Jack trouver une activité pour le divertir.
Jack peine à trouver la bonne idée.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 27
Le dragon d'Oggy
Oggy recueille et cache un bébé dragon
que Bob voulait capturer. Oggy s'attache
à son dragon et essaie de lui apprendre
à voler. Les cafards jettent leur dévolu
dessus.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 28
Gare au drakkar !
Lorsque le chef viking décide de monter
une expédition pour trouver une terre au
climat plus clément, Oggy est volontaire.
L'explorateur sera nommé gouverneur
de la colonie.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 29
Oggy, maître de la foudre
Le village viking d'Oggy demande l'aide
de Thor, le Dieu de la foudre, pour les
protéger des monstres. Thor est
extrêmement puissant et se débarrasse
d'eux facilement.

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 30
Les mille et une nuits d'Oggy
Oggy est nettoyeur de tapis à Bagdad.
Olivia vient choisir un tapis dans
l'échoppe et se fait kidnapper par Bob,
le vizir. Oggy vole au secours d'Olivia.

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 34
Un amour de guêpe
Maya et Willy rencontrent une guêpe pas
comme les autres. Vesper, lui, est

amoureux de Béatrice...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 18
Willy déménage
Le juge Ciredabeille a décidé que la
ruche était trop petite : certaines d'entre
elles vont devoir s'installer dans une
nouvelle ruche. Maya réalise que Willy
fait partie des abeilles sélectionnées...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 7
Le gland disparu
L'écureuil, l'ami des faisans s'est affolé,
il a enterré son plus gros gland et il ne
le trouve plus. Ils le cherchent partout
avec maman Flora, et ne trouvent qu'un
petit bourgeon là où le gland devrait
être...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 8
La nouvelle maison du
Capitaine Araignée
En chassant des graines de pissenlit,
les bébés faisans trouvent un bébé
araignée qui veut trouver l'endroit idéal
pour y faire son nid. Ils décident de voir
où le vent les mènera et suivront les
graines de pissenlit, mais après un petit
tour des forêts, ils décident que le
meilleur endroit sera à côté de leur
maison...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 9
Les oeufs de Madame Pluvier
Madame Pluvier a besoin d'une aile de
secours et les faisans se portent
volontaires pour l'aider pendant son
absence. Jack est distrait et trouve un
caillou qui ressemble aux œufs, ce qui
est amusant jusqu'à ce qu'il tombe
accidentellement dans le nid...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 24
Le cross
Caleb présente à Théo une discipline
hippique : le cross...

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 25
Le beach-volley
Théo découvre un sport ultra-fun : le
beach-volley...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Les billes
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.30 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le téléphone
Le comédien Luca Gelberg partage sa

connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux
sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

5.37 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 16
Les Colis
Des colis sont tombés du camion des
postes et les chatons essayent de livrer
ces paquets abandonnés à leurs
destinataires en devenant eux-mêmes
des facteurs-chats...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 17
Le concours de danse
Toute la famille Chat se réjouit quand la
présentatrice télé annonce la mise en
place d'un concours de danse, sauf
Tartine qui n'a pas confiance en lui. La
famille aide alors Tartine à se sentir à
l'aise et à passer un merveilleux
moment...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 18
La cabane dans l'arbre
Papa chat tient à construire une cabane
dans l'arbre pour que ses chatons y
jouent. Mais c'est un travail ardu et Papa
chat fait tomber toutes les pièces. Les
chatons appellent le papa de Réglisse,
un ouvrier du bâtiment, pour les aider...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 19
Le musée d'art
Les chatons persuadent leur papa de
les emmener au musée d'art pour de
mauvaises raisons. Papa chat est vexé
mais il retrouve sa joie de vivre lorsque
les chatons lui prouvent qu'ils ont adoré
le musée...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 9
Ne pas déranger !
La nuit tout le monde dort, ou presque.
Par exemple, Zig entend profiter du

sommeil de Marina pour tenter de la
croquer...

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 10
Attrape-moi si tu peux
Marina veut jouer à colin-maillard et se
retrouve les yeux bandés, Sharko doit
l'aider à éviter les pièges de Zig sans se
laisser attraper. Quand c'est à Sharko
d'être colin-maillard, il doit utiliser tous
ses sens pour éviter que Zig mange
Marina...

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 11
Zig la main verte
Sharko se met au jardinage et Marina
concocte des engrais pour l'aider. A la
suite d'un malencontreux incident, un
très bon engrais se renverse sur la
petite plante carnivore de Bernie, qui
attaque tout le bateau...

6.21 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 12
Le grand nettoyage
Lors d'une escale, Sharko jette ses
déchets partout et salit la plage.
Furieuse, Marina lui fait tout nettoyer et
l'initie à l'écologie. Sharko s'y colle
malgré lui et Zig est ravi d'avoir
découvert un sujet de discorde entre la
sirène et le requin...

6.28 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Elise CM
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

6.35 Kindi Kids
Série
Saison 1, épisode 1
Le 1er jour !
Le premier jour de Peppa-Mint à
Rainbow Kindi se transforme en jeu de
cache-cache quand elle a le hoquet...

6.40 Kindi Kids
Série
Saison 1, épisode 2
C'est la fête !
Les Kindi Kids travaillent dur pour faire
une fête surprise jusqu'à ce qu'elles
apprennent que s'unir est le meilleur
moyen de réussir...

6.44 Kindi Kids
Série
Saison 1, épisode 3
Danse comme tu veux !
Les Kindi Kids testent leurs mouvements
de danse, mais Marsha Mello a du mal...

6.49 Kindi Kids
Série
Saison 1, épisode 4
Une journée spéciale !
Les Kindi Kids veulent découvrir tout ce
qui a à voir avec l'espace. Mais cela se
transforme en un jeu de monstres
contre des extraterrestres...

7.00 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 20
La récolte
Les chatons rendent visite à Mamie
dans sa maison. Avant de jouer, elle a
besoin d'aide. Il faut enlever les
mauvaises herbes, ramasser les
fraises. Un travail qui parait difficile
mais qui se révèle finalement amusant...

7.05 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 21
L'anniversaire de maman
Les chatons préparent un bouquet
surprenant et original pour
l'anniversaire de Maman, pendant que
Papa se dépêche d'aller récupérer au
travail le cadeau qu'il a laissé là-bas
pour elle...

7.10 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 21
La prédiction de Tina
Bonnie se rend dans le Monde Fantasy
pour inviter les autres Cry Babies Magic

Tears à son récital de poésie. Elle est
nerveuse parce qu'elle ne sait pas s'il
va pleuvoir. Elle demande donc à Tina de
prédire le temps, car elle sait toujours
ce qui va se passer avec sa boule de
cristal. Y aura-t-il une inondation dans
la vallée ? Bonnie pourra-t-elle faire son
récital ?...

7.15 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 22
Le curieux cas de Cammy
Lady a disparu. Cela ressemble à une
mission pour le Détective Cammy. Les
fantasy ont-ils quelque chose à voir avec
cette disparition ?...

7.20 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Le télétravail
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

7.30 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 22
Monsieur Dinkles, étoile
montante
Biggie engage un coach pour préparer
monsieur Dinkles à un concours de
talent...

7.41 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 23
La fête des jeux
Guy risque de se faire éclipser aux jeux
par un nouveau concurrent...

7.55 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Caméra, moteur, on ne
tourne pas !

Les Chipmunks ont 48 heures pour
aider Jeanette à tourner son film
d'étude. Ils ont chacun une vision
différente du projet, et donc quelques
désaccords.

8.06 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
La voleuse de corps
Alvin s'interroge devant la gentillesse
inhabituelle de Brittany. Un extraterrestre aurait-il pris possession de
son corps ?

8.17 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
Le faux profil
A l'approche de la Saint-Valentin,
Theodore, déterminé à remonter le
moral de Cheesy, se crée un faux profil
sur Internet en se faisant passer pour
une fille.

8.35 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 51
Le temps passe
Alvin et Brittany sont convaincus que
Simon est parti en voyage dans le passé.
Tous deux décident de remonter le
temps pour aller le chercher.

8.45 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le siècle de Périclès
Découverte de la vie de Périclès, un
aristocrate grec du Ve siècle avant JC,
qui donna naissance à la démocratie
athénienne...

9.10 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 6
Gutenberg et l'écriture
Les enfants demandent à Maestro de
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leur expliquer qui a inventé l'imprimerie.
Le voilà parti chez les Sumériens puis
les Egyptiens.

9.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Frime en limousine
Lincoln a gagné une journée en
limousine. Frayant tout à coup avec le
beau monde, il se prend vite au jeu et
commence à dénigrer ses soeurs. Mais
lorsque la journée prend fin, il réalise
son erreur et tente de se faire
pardonner...

9.46 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Faire un spectacle
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

Saison 1, épisode 48
Jamie Walsh
Un matin, Jamie appelle les parents de
Nerdy Papa et Maman ! Pour Nerdy c'est
juste un lapsus, mais pour Jamie c'est
un glo, et le Glo doit devenir réalité !
C'est ainsi que Jamie décide de devenir
le second fils des Walsh. Ceux-ci
acceptent et Nerdy est ravi ! Mais ce
n'est pas si facile d'avoir son meilleur
ami comme frère...

10.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 47
Le secret
D'après Jamie, les Blarb sont les
champions pour garder un secret. Aussi
Nerdy se confie à lui sans hésiter. Mais
Jamie est sous le choc. Il ne s'attendait
quand même pas à un secret aussi
lourd à porter ! Il faut qu'il en parle à
quelqu'un ! Jamie va-t-il trahir le secret
de Nerdy ? Ce serait une première dans
l'histoire Blarb...

9.50 Bienvenue chez les Loud 10.51 Jamie a des tentacules
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
La Reine des Likes
Lori veut avoir plus de likes que Carol
sur sa nouvelle appli. Ça en devient une
obsession...

10.01 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mensonge et punition
Les toilettes sont bouchées et tout le
monde accuse Lincoln, car c'est sa
spécialité. Mais cette fois, il jure qu'il
n'y est pour rien et va se donner comme
mission de rétablir la vérité en trouvant
le véritable coupable...

10.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
L'élu de Stella
Lincoln et chacun de ses amis pensent
être l'élu de Stella quand celle-ci leur
donne des rendez-vous...

10.27 Jamie a des tentacules
Série

Série
Saison 1, épisode 46
Morve royale
Nerdy prépare un gâteau et Jamie
éternue dessus. Nerdy est dégoûté,
c'est de la morve. Oui, mais de la morve
extra-terrestre royale. D'ailleurs, ceux
qui goûtent le gâteau l'adorent et en
redemandent. Ils sont même prêts à tout
pour en avoir encore! Nerdy exploite la
situation et demande à Jamie de
produire plus de cette morve...

11.05 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 45
Révolution
Jamie devient malgré lui, le chef d'une
bande de Vloks renégats qui luttent
contre la dictature du Général. C'est
l'occasion idéale de ramener la paix
dans la galaxie. L'heure de la révolution
a sonné ! Mais pour Nerdy, la révolution,
c'est mieux quand c'est les autres qui la
font...

11.16 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 44

Intelligence très artificielle
Jamie est sélectionné pour participer à
un jeu télévisé. Facile quand on a un QI
de 325 et deux cerveaux. Mais si Jamie
est super doué en questions
scientifiques, c'est au contraire une
vraie quiche en questions simples de la
vie quotidienne. Heureusement qu'il peut
compter sur Nerdy pour combler ses
lacunes...

11.27 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Lenna Vivas
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

11.41 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.

Gumball
Série
Saison 4, épisode 33
Les malentendus
Gumball a rendez-vous au centre
commercial pour déjeuner avec Penny,
mais il est en retard. Et une succession
de malentendus va encore le ralentir...

12.16 Le monde incroyable de 13.05 Polly Pocket
Série
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

12.26 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Raconter une histoire
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

12.30 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 25
La statue brisée
Quand Chelsea et Otto cassent
accidentellement quelque chose
appartenant à Barbie, ils ont peur de le
lui dire. Au Royaume des Bonbons, ils
cassent une statue et essaient de le
cacher à Barbie avant la cérémonie,
mais finissent par retenir une bonne
leçon : il est toujours mieux d'être
honnête et d'avouer son erreur...

11.55 Le monde incroyable de 12.41 Dreamtopia
Série
Gumball
Saison 1, épisode 26
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.

Série
Saison 1, épisode 1
La grange des Licônes
Chelsea raconte une histoire dans
laquelle Barbie et elle aident les
Licônes à trouver les causes de la
destruction de leur grange, avant de la
reconstruire avec les habitants du
royaume des Bonbons.

Le rouleau de noeuds géant
La pelote de noeuds géante
Alors que Chelsea n'arrive pas à
retrouver une pince à cheveux, elle
s'imagine au Royaume des Cheveux
Magiques, où tous les habitants ont déjà
perdu un objet faute de l'avoir rangé à
sa place habituelle...

12.05 Le monde incroyable de 12.51 Dreamtopia

Saison 1, épisode 5
Une aventure de haut vol
Polly adopte un adorable oisillon. Elle
veut le garder dans sa chambre, mais
rapidement celui-ci suit son instinct et
cherche à s'envoler. Shani explique à
Polly qu'il veut retrouver les siens, mais
cette dernière est persuadée que c'est
elle, sa vraie famille...

13.30 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 6
Bébé en cavale
Polly a enfin le droit de garder Paxton,
mais c'est beaucoup plus difficile que
ce qu'elle imaginait ! Puisque le seul
moyen de le calmer est de retrouver son
ours en peluche, Polly embarque son
frère et ses amies dans une grande
aventure pour le récupérer...

13.55 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 41
L'invention de Guy Diamant
Poppy et Branche doivent aider Guy
Diamant à présenter sa nouvelle
invention à Marciel Toronto...

14.06 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 42
Comme dans un rêve
Branche est prisonnier d'un rêve dans
lequel tout le monde le vénère...

14.20 Trolls : en avant la
musique !
Série

Saison 1, épisode 43
Les stagiaires
Les stagiaires Satin et Chenille aident la
créatrice Nova à éviter le désastre
pendant un défilé...

14.31 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 44
La liste de Branche
Branche veut réaliser toutes les tâches
de sa liste en une journée...

14.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
L'ours qui parle
Le nouvel ours qui parle de Théodore
insupporte Alvin et Simon. Ils décident
donc de reformater le disque dur de la
peluche.

15.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le père modèle
Quand Dave se retrouve cloué au lit par
une mauvaise grippe, Alvin se propose
immédiatement de prendre la relève et
d'assumer ses devoirs de père.

15.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Un prof en or
Alvin accepte de donner des cours de
musique. Il découvre que ses copains
ne le considèrent pas du même oeil
quand il est de l'autre côté du bureau.

15.19 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Simon le magnifique
Plein de malice, Alvin se moque du
numéro de magie de Simon. Vexé, celuici tente alors de le défier dans un
difficile duel de magiciens...
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15.22 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Le grand ménage de
printemps
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

15.35 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 1
L'origine des espèces
Dan Kouzo et ses amis Lia et Wynton
découvrent l'incident qui s'est produit
sur Terre il y a douze ans. Dan
rencontre Drago pour la première fois.

15.45 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 2
L'origine des espèces
Les Fantastiques tentent d'empêcher
des enfants du quartier de reproduire
les mauvais comportements de certains
Combattants...

16.00 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 1
Le super ninja d'acier
C'est la rentrée scolaire et les Rangers
sont heureux de retrouver le lycée. Ils
sont loin de se douter que dans
l'espace, Sledge a retrouvé le chemin de
leur galaxie et qu'il a découvert le
vaisseau de Galvanx...

16.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 39
Ninjutsu pour débutants
Les deux amis tombent sur une vieille
cassette VHS de cours de Ninjitsu et
décident de maitriser la technique la
plus difficile de toutes : le mouvement de
l'unité...

16.41 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 40
Le lundi de Karl
Luc tente de prendre la place de Karl en
reproduisant sa journée à l'identique...

17.00 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 52
Nerdy a des tentacules
Nerdy regarde Jamie avec envie : il
aimerait bien avoir des tentacules pour
ne plus être aussi maladroit et pouvoir
faire plein de trucs en même temps.

17.11 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 1
Jamie est un grand malade
Jamie découvre les cornichons. Il adore
! Le problème est que ça le rend
affreusement malade. Paraffine l'incite
donc à en manger des pots entiers.

17.22 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Léo danse
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

17.25 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 2
Les garçons viennent de
Mars et les filles y retournent
Une fille est dans la maison. Nerdy est
terrifié, Jamie lui est curieux. L'extraterrestre se sert de ses pouvoirs afin
d'aider Nerdy à séduire la petite Iris.

17.37 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 3
Dernier jour sur Terre
Le père de Jamie lui ordonne de quitter
la Terre : des espions des Vloks sont
potentiellement à ses trousses, il faut
donc changer de planque et effacer ses
traces en détruisant la planète. Nerdy

fait semblant de prendre Jamie en otage
afin de faire céder le roi des Blarbs et
d'épargner la Terre...

17.55 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La guerre des bouchées
Lincoln et ses soeurs mettent au point
un système de zones attribuées à
chacun dans le frigo...

18.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Des vacances d'enfer pas de
tout repos
C'est aux enfants de choisir leur
destination de vacances. La moitié des
filles se prononce pour un séjour à la
plage, l'autre pour le parc d'attraction.

18.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La soirée pyjama
Lincoln reçoit l'autorisation de ses
parents d'organiser une soirée pyjama.
Il invite donc son meilleur ami Clyde, qui
passe tout son temps avec ses soeurs,
ce qui rend Lincoln jaloux. Il décide
donc d'appeler d'autres copains, mais
un seul supporte ses soeurs : Clyde...

18.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Dada
Papa laisse Lily chez Monsieur Grouse
pour aller à un festival de musique...

18.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Délit de parentalité
Maman préfère faire des travaux
d'intérêt général que rester à la
maison...

18.51 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Prendre des nouvelles de
ses proches
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal

Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

19.00 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.27 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.52 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Faire un jeu de société
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

19.53 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Shrek 2
Film d'animation de Andrew
Adamson, 2004
De retour de leur lune de miel, Shrek et
Fiona reçoivent une invitation des
parents de la princesse, le roi Harold et
la reine Lillian. L'accueil réservé aux
jeunes mariés est glacial. Avec la
complicité de la marraine de Fiona, le

souverain est prêt à tout pour faire
annuler le mariage de sa fille...

21.30 Les aventures du
Chat Potté
Série
Saison 1, épisode 1
Le secret
Le Chat Potté découvre la ville de San
Lorenzo, et rompt malencontreusement
le sort qui la maintenait cachée aux yeux
de tous : il doit réparer sa faute.

22.00 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 2
Le sphinx
Pour sauver les orphelins, qui ont
absorbé une substance magique, le
Chat Potté doit répondre aux énigmes du
Sphinx, le seul à posséder un précieux
antidote.

22.30 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 3
Frères
Le Chat Potté tente de sauver son nouvel
ami, Toby, qui a été kidnappé. Les
malfrats veulent l'utiliser pour voler un
objet, enfermé dans la salle du trésor.

23.00 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 4
La duchesse
Le Chat Potté essaie de protéger
Artephius, qui court un grave danger : la
duchesse veut prendre possession de
son âme pour l'ajouter à sa collection.

23.22 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
J'redouble
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

23.26 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse

Valentina, Kids United
Nouvelle Génération
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

23.30 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Tofu ou quoi ?
A cause de Bernie, qui a enfreint les
régles, la journée sans sucrerie
organisée par la directrice de l'école se
transforme en une semaine.

23.42 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Catherine
Corneil, excédé par l'étourderie de
Bernie, intègre un système vocal à son
téléphone portable : une assistante
personnelle autonome du nom de
Catherine.

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
y aurait peut-être tricherie.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Espionnes au soleil
Une effroyable chaleur s'abat sur
certains sites du globe. Les Spies sont
chargées de découvrir qui est à l'origine
de ce brusque réchauffement climatique.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.
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1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 25
La marque de l'Esprit du
Dragon
Les moines s'associent avec Jack pour
traquer Kimiko, qui tente de se lier avec
un dragon pour devenir la première
Cavalière Dragon de sa génération.

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 26
Vole, dragon, vole !
Kimiko doit collaborer avec Omi pour
trouver et réveiller le dragon cosmique
avant que Chase plonge l'univers dans
les ténèbres durant dix mille années.

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 21
La berceuse
Sonic et Knuckles réveillent
accidentellement un géant de pierre
endormi. Il ne leur reste qu'à le faire se
rendormir rapidement...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 22
La malédiction du
des Po-Potes

temple

Sonic est capturé par Eggman. Ils sont
coincés dans un temple et forcés de
s'entraider pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu perdue
sans son leader...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 23
Nominatus
Eggman se trouve un nouvel ami
maléfique. Orbot et Cubot, ses acolytes
habituels, se sentent quelque peu
délaissés...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 24
Pénalités de retard
Sonic doit rapporter des livres à la
bibliothèque sous peine de faire payer à
Amy des pénalités de retard. Mais
parfois une mission simple peut être
compliquée.

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 31
Coup de génie
Oggy travaille dans la boutique de tapis
de Jack. Les cafards cherchent un tapis
volant. Mais au lieu d'un tapis volant,
Oggy et les cafards trouvent un génie.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 32
Tournage sur la lune
Paris 1900. Oggy et Jack poursuivent les
cafards qui trouvent refuge dans les
studios de Georges Méliès. Ils utilisent
une fusée en carton-pâte prévu pour un
film.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 33
Du plomb dans l'aile
Quand Charles Lindbergh décolle de
New York pour tenter la première
traversée de l'Atlantique sans escale, il
embarque des passagers clandestins :
Oggy et les cafards.

4.10 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 34
La machine d'Oggy
En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 35
Plein soleil
En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 36
Tas d'or et conquistador
Au Machu Pichu, Oggy est chargé de
protéger les offrandes au temple. Les
cafards font équipe avec un
conquistador fou : il les aide à atteindre
les offrandes de l'idole.

4.32 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La prise multiple

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 37
Météo sur commande
Lara prétend pouvoir changer la météo.
En réalité elle ne fait qu'interpréter les
signes envoyés par la nature. Elle
réalise très vite que cette capacité
intéresse les autres insectes...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 38
Y'a pas de lézard
Maya et ses amis découvrent un oeuf. Ils
ne savent pas à qui il appartient, ni quel
genre d'insecte ou d'animal s'y trouve.
Maya tente de retrouver son nid avant
qu'il n'éclose...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 10

La chasse au trésor
Les bébés faisans découvrent un sac en
feuille lors de la chasse au trésor. Ils
sont curieux de savoir ce qu'il a à
l'intérieur, mais savent qu'il est impoli
de regarder alors ils cherchent son
propriétaire...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 11
Chenille et papillon
Chip est en charge d'un bébé chenille. Il
aime la responsabilité et le fait qu'il est
maintenant un grand frère, mais c'est un
travail épuisant. Après avoir fait une
sieste, Chip découvre que la chenille est
partie et a été remplacée par un cocon
suspendu...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 12
A la recherche de la maman
perdue
Les bébés faisans trouvent un têtard
perdu. Ils cherchent donc sa mère mais
ne trouvent aucun animal semblable à
celui qui se trouve autour de l'étang...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 27
Le ski de fond
Caroline te fait découvrir le ski de Fond,
un sport génial...

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 28
Le foot-volley
Théo découvre le foot-volley, un sport
créé au Brésil...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 29
Le roller
Simon propose à Théo de découvrir le
roller...

5.30 Mes tubes en signes
Divertissement
«Pour oublier», Kendji Girac
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.37 La famille Chat

Série
Saison 1, épisode 22
Le téléphone
Charles, un ami des chatons, vient de
recevoir un téléphone. D'abord, les
chatons et leurs amis ne peuvent plus
s'en passer. Quand ils réalisent que
plus personne ne joue ensemble, ils
réalisent que ce n'est pas drôle d'avoir
un téléphone...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 23
Pentes enneigées et
snowboard
Le toboggan des chatons est recouvert
d'une épaisse couche de neige qui les
empêche de jouer. Heureusement, Papa
chat leur montre comment faire du snowboard et la famille passe un moment
drôle et joyeux dans la neige...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 24
Le Père Noël et la Fée du
Givre
Les chatons veulent inviter le Père Noel
et la fée du givre. Leurs parents
décident de se déguiser et de faire
semblant d'être eux. Mais les costumes
qu'ils trouvent impliquent que Maman
soit le Père Noël et Papa une Fée du
Givre géante...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 25
L'émission de cuisine
Les chatons décident de faire une
salade pour Papa et Maman. Mais ils se
mettent à tout mélanger dans un
saladier, banane, poisson, etc. Maman
vient à la rescousse et leur apprend à
mélanger les ingrédients qui vont bien
ensemble...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 16
Le persil
Marina a un gros morceau de persil
coincé entre les dents. Dégoûté par ce
persil, Sharko détourne le regard. Il

essaie tout de même de le dire à Marina
qui ne comprend pas le problème...

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 17
Amour Viking
Olga la terrible Viking est tombée
follement amoureuse de Zig. Il est bien
content qu'elle le défende face à Sharko,
mais bien moins content lorsqu'elle
l'éloigne de Marina...

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 18
Marina, où es-tu ?
Marina et Sharko jouent à cache-cache,
mais la sirène ne sait pas vraiment se
cacher. Zig décide de l'aider, mais
Sharko n'est pas dupe...

6.21 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 19
Les envahisseurs
Des rats envahissent le navire. Sharko
voudrait bien aider Marina à s'en
débarrasser mais il a une peur bleue
des rongeurs. Zig va bien sûr en
profiter...

6.28 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Gabin et Lili
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

6.30 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 26
Le réveillon du jour de l'an
Les chatons sont enchantés d'avoir
l'autorisation d'attendre le nouvel an
jusqu'à minuit. Mais rester éveillés est
difficile. Maman et Papa les retrouvent
en train de dormir mais heureusement,
Praline avait mis un réveil juste avant
minuit...

6.34 La famille Chat

Série
Saison 1, épisode 27
Papa s'occupe de nous
Quand maman doit partir toute une
journée, papa la remplace à la maison.
Il se rend rapidement compte que
s'occuper des chatons et de la maison,
ce n'est pas facile. Heureusement, les
chatons vont lui venir en aide...

6.50 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 23
Joyeuse journée de la
blague !
C'est la journée de la blague ! Tous les
Cry Babies Magic Tears font des
blagues à Cammy qui décide alors
d'aller à la Montagne Fantastique pour
que Tina lui raconte les prochaines
blagues pour être prête...

6.55 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 24
Le pari impossible
Rosie ne peut pas vivre sans sa fleur et
Dina ne peut pas se séparer de sa
corne, alors elles décident toutes les
deux de faire un pari et de voir qui
résiste le plus longtemps sans son objet
magique...

7.00 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 24
Contes de Trolls
Poppy et Branche racontent des récits
classiques aux petits lors de leur visite
à la bibliothèque...

7.01 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Faire du sport à la maison
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

7.11 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 25
Mannequin modèle
Satin et Chenille font un défilé pour
impressionner une lanceuse de mode...

7.30 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 26
La guerre de l'oreiller
Le village prépare une bataille
d'oreillers pour décider qui méritera un
oreiller très convoité...

7.41 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 27
L'imposteur
Branche et Poppy cherchent l'imposteur
qui affole Trollville...

7.55 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Accords et désaccords
Parce qu'il a l'intention de faire un
présent à Dave, Alvin déclenche
involontairement une véritable réaction
en chaîne. Il essaie de rattraper la
situation.

8.06 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
J'écoute
Alvin met la main sur un appareil qui lui
permet d'écouter les conversations des
autres. Il n'hésite pas à utiliser cette
technologie très performante.

8.17 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 52
Canular téléphonique

Alvin joue des tours à des inconnus au
téléphone. Son amusement prend fin
lorsque son interlocuteur se jure de le
retrouver et de lui faire payer sa farce.

8.35 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
La langue bien pendue
Alvin s'imagine que Theodore lui a lancé
un sort qui l'empêche de mentir. Il ne
peut se retenir de dire toutes les vérités
qui lui passent par la tête.

8.40 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
S'embrasser
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

8.45 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Pax Romana
En 52 avant Jésus-Christ, Jules César
attend à Alésia que le chef gaulois
Vercingétorix rende les armes. Une fois
la Gaule conquise, il rentre à Rome avec
ses troupes, emmenant avec lui des
centaines de prisonniers gaulois. Huit
ans plus tard, Jules César est
assassiné...

9.10 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 7
Léonard de Vinci
Léonard de Vinci, le toucheà-tout
Maestro conte l'histoire de Léonard de
Vinci, touche à tout de génie à l'origine
de nombreuses inventions. Artiste et
peintre, savant, humaniste, il était en
avance sur son temps. Pris dans les
tourmentes de son époque, il n'aura de
cesse d'inventer et de créer...
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9.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Poison d'avril
C'est le 1er avril : Luan a truffé la
maison de farces et attrapes. Pour avoir
ses céréales Zombie Crunch, Lincoln
est prêt à tout, même à faire les courses
au supermarché avec ses soeurs. Mais
il n'est pas au bout de ses peines...

9.46 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
L'école à distance
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

9.50 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Tout le monde aime Leni
Leni est tiraillée entre ses deux groupes
d'amis qui ne s'entendent pas...

10.01 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La table des grands
Lincoln en a assez de manger à la table
des enfants, il veut rejoindre la table des
grands. Grâce à l'entraînement intensif
de Clyde, il obtient la place convoitée.
Mais il va vite déchanter...

10.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Message reçu
Enervé parce que Lori a cassé ses
lunettes 3D, Lincoln lui laisse un
message d'insultes sur son portable.
Manque de chance, elle lui a acheté de
nouvelles lunettes. Pour réparer son
erreur, il décide d'entrer en cachette
dans sa chambre et d'effacer le
message avant qu'elle ne l'écoute. Mais
entrer dans la chambre de Lori, c'est
mission impossible...

10.27 Jamie a des tentacules

Série
Saison 1, épisode 43
Jamie contre les fantômes
Imperméable aux histoires de fantômes,
Jamie est en revanche terrorisé par une
histoire toute douce de Paraffine. Sous
l'effet de la peur, Jamie déclenche des
phénomènes paranormaux dans la
maison. Contact et Gratchett en
chasseurs de fantômes étant
inefficaces, Nerdy va devoir lui-même
soigner la peur de Jamie...

10.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 42
Attention Jamie méchant
Jamie et Nerdy regardent un film de
science-fiction. Voyant que Nerdy est
particulièrement fan du héros alien
destructeur, Jamie se met en tête de
devenir lui aussi un alien féroce. Ses
premiers essais sont plutôt ridicules,
mais avec l'aide involontaire de Contact
et Gratchett il se transforme bientôt en
créature barbare...

10.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 41
La planque
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

11.05 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 40
La nuit des étoiles filantes
Jamie est tout excité à l'idée de
participer aux 24H de la Grande Ourse,
une course de soucoupes volantes qui
se déroule la nuit des étoiles au milieu
d'un champ de météorites ! Nerdy refuse
catégoriquement d'être son copilote.
Contact et Gratchett sabotent la
soucoupe de Jamie afin qu'elle le
conduise directement chez les Vloks...

11.16 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 39
Terre à vendre

Jamie veut remercier les Walsh de leur
super accueil. Il a donc mis la Terre en
vente, afin de leur offrir en échange un
palais sur une planète bien plus sympa.
Nerdy refuse, mais des extraterrestres,
les Zowies, sont déjà là pour inspecter
les lieux ! Nerdy et Jamie trouveront-ils
le moyen d'annuler la vente et les
renvoyer chez eux ?...

11.27 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Carla
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 40
L'argent
Papa a dilapidé l'argent de la famille et
les Watterson sont ruinés. Pour les
aider, Larry leur propose de participer à
une publicité pour son fast food.

11.55 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.

12.05 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.

12.16 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande
Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

12.26 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Se fabriquer un costume
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

12.30 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 2
La machine supersonique à
limonade pétillante
A Dreamtopia, le prince Notto construit
une machine supersonique à limonade
pétillante, mais lorsqu'elle se détraque,
il est honteux et prend la fuite.

12.41 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 3
La machine à pierres
précieuses
A Dreamtopia, Chelsea et l'apprentie
princesse Barbie aident Saphir, la fée
des pierres précieuses, à faire
fonctionner la machine à pierre
précieuses.

12.51 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 4
Ne baisse jamais les bras !
A Dreamtopia, la couronne du roi

Eléphant et la baguette magique de
l'apprentie princesse Barbie
disparaissent. Chelsea et Barbie sont
déterminées à les retrouver.

13.05 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 7
Un anniversaire de mariage
presque parfait
Les Pocket vont à la plage et Polly veut
tester son nouveau sous-marin. Mais
quand son père égare la bague qu'il a
prévu d'offrir à sa femme pour leur
anniversaire de mariage, Polly se doit de
l'aider. Elle embarque ses amies dans
une aventure sous-marine riche en
rebondissements pour retrouver la
bague et assurer à ses parents un
parfait anniversaire de mariage...

13.30 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 8
Capitaine Shani
Polly et ses amies se rendent au Salon
de la Science-Fiction, et les
connaissances de Shani s'avèrent
essentielles lorsqu'elles doivent
retrouver une actrice qui a été
kidnappée pour sauver le salon...

13.55 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 45
Les Trollsquetaires
Guy Diamant confond un appel à l'aide
avec une invitation à jouer la nouvelle
pièce des trolls...

14.06 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 46
L'assistante
Smidge est déterminée à prouver
combien elle peut être utile...

14.20 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 47
Smidgini

Quand les trolls aident Smidge avec son
spectacle, elle s'imagine que ses
pouvoirs sont réels...

14.31 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 48
DJ a du talent
DJ Suki essaie d'impressionner sa
nièce pendant la Semaine des Talents...

14.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La main dans le sac
Alvin détruit malencontreusement le sac
préféré de Brittany. Il essaie de trouver
un moyen de le remplacer au plus vite.
Or, le sac est unique en son genre.

15.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le diamant
Apercevant un diamant enterré dans la
roseraie de sa voisine, Alvin la tient
pour responsable des récents
cambriolages et tente de le prouver.

15.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Une vie de chien
Les Chipmunks recueillent un chien
perdu mais doivent le cacher car Dave
refuse d'avoir un animal à la maison.

15.19 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Le père des dragons
Theodore rêve d'un dragon de
compagnie et commande des oeufs en
espérant qu'ils vont éclore.

15.35 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 3
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La faim justifie les moyens
Un Combattant rebelle menace le
restaurant du coin, et Dan doit intervenir
pour sauver la situation...

15.45 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 4
Un exemple à suivre
Les Fantastiques tentent d'empêcher
des enfants du quartier de reproduite
les mauvais comportements de certains
combattants...

16.00 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 2
L'heure de vérité
Calvin a oublié d'acheter un cadeau à
Hayley pour fêter le deuxième
anniversaire de leur relation. Honteux, il
préfère lui raconter un mensonge. A la
grande satisfaction du monstre
Déceptron dont l'arme puise son
énergie dans les mensonges des êtres
humains...

16.22 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Les mots doux
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

16.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 41
Dans les entrailles de Selma
Libéré de son bocal, Selma, le piranha
terrestre, parcourt les rues de Port
Doover et prend des proportions
monstrueuses...

16.41 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 42
Petit-Déjeunax
Luc et Théo visitent l'usine des Petit-

Déjeunax...

16.51 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Elise CM
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

17.00 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 4
Le cadeau venu des étoiles
Mr. Walsh fête son anniversaire. Jamie
toujours enthousiaste s'offre en cadeau
au père de Nerdy qui a toujours rêvé de
rencontrer un extraterrestre.

17.11 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 5
Joyeux zlobogniarf !
Zlobogniarf est la fête la plus importante
de l'année pour un Blarbien. Jamie
entraîne toute la famille Walsh dans des
préparatifs farfelus. Surtout le skloug
traditionnel qu'on dépose sur le rebord
de la fenêtre en offrande au Grand
Zlobo. Gratchett et Contact décident de
se faire passer pour le Grand Zlobo afin
d'approcher Jamie...

17.25 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 6
Jamie sur orbite
Jamie est amoureux d'une plante verte.
Nerdy est très jaloux et allergique à la
plante. Il décide de s'en débarrasser et
l'abandonne au milieu d'un champ.

17.37 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 7
La gardienne de la galaxie
Depuis qu'il l'a vue avec une couronne,
Jamie est persuadé que Paraffine est
Zordala, la Gardienne de la Galaxie. La
fillette, adulée par Jamie, profite de la
situation. Nerdy s'évertue à prouver que
sa soeur n'a rien d'une déesse, mais
Jamie est bien décidé à envoyer Zordala

sur sa planète. Nerdy saura-t-il éviter le
pire ?...

17.55 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Mamounette en folie
Myrtille, la nouvelle compagne du grandpère, se montre quelque peu
envahissante avec les enfants...

18.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
La savante folle
Lisa est invitée à travailler dans un
institut pour échapper à sa famille de
fous...

18.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Qui perd gagne au change
Leur maison envahie par les termites,
une moitié des Loud part chez tante
Ruth, l'autre avec grand-père..

18.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Lincoln fait feu de tout bois
Lincoln doit apprendre à travailler le
bois, mais sa nullité en la matière le
terrorise...

18.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
La récupération
Lincoln récupère le vieux vélo de Lori,
un vélo rose avec de jolis serpentins.
Voulant éviter les moqueries, il fait
croire qu'il s'agit du vélo de sa soeur.

18.52 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Jardiner
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

19.00 In ze boîte

Jeu
Episode 79
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.27 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.40 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Les postillons
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle
Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

19.53 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Le chat chapeauté
Comédie de Bo Welch, 2003
avec Mike Myers, Alec
Baldwin, Kelly Preston,
Dakota Fanning, Spencer
Breslin
Aux Etats-Unis, Sally et Conrad vivent
dans une banlieue triste et sans
originalité, en compagnie de leur
maman, Joan. Tandis que Sally est une
fillette calme et sérieuse, son frère, en
revanche, est des plus turbulents.
L'arrivée d'un chat magicien bouleverse
durablement leur quotidien...

21.25 Les aventures du
Chat Potté
Série
Saison 1, épisode 5
L'aventure
Le Chat Potté retrouve avec plaisir son
vieux compagnon Jack Sprat. Les deux
amis partent à l'aventure : une
demoiselle en danger a en effet besoin
d'aide.

21.55 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 6
La fontaine
Le Chat Potté, dont le vieux maître a pris
sa retraite, part à la recherche d'une
fontaine de jouvence, gardée par un
terrible sphinx cracheur de feu.

22.25 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 7
Bravoure
Le Chat Potté monte une fausse attaque
dont le maire devra sortir victorieux,
pour que le notable puisse retrouver
confiance en lui : son plan fonctionne.

22.55 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 8
Golem
Le Chat Potté, poursuivi par un golem
conçu par un puissant sorcier en mal de
vengeance, cherche un moyen de se
débarrasser de la créature maléfique.

23.17 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Les blogs
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

23.21 Trop bien chez toi !
Magazine jeunesse
Léo danse
Mac Lesggy, Joan Faggianelli, Gaëlle

Marie, Moussier Tombola et Gwendal
Marimoutou démontrent aux enfants qu'il
suffit d'une pointe de créativité pour
réinventer son quotidien et ainsi pallier
son ennui tout seul ou en famille.

23.28 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Arnold le séducteur
Beth reste seule en vacances, John
ayant dû partir pour son travail. Le
moniteur de surf en profite pour tenter
de la séduire, ce qui déplaît fort à
Corneil.

23.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le coup du siècle
Bernie tombe amoureux d'une fille, sans
savoir qu'elle fait partie d'une bande de
gangsters : Corneil et Bernie se
retrouvent contraints de braquer une
banque.

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
phénomène.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière, un
groupe d'anciennes stars de la chanson
volent les visages des Teensicles, le
boys band le plus en vogue de Beverly
Hills.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.
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1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Tous en rollers
Inès ne sait pas faire de roller. Or, tout
le monde compte sur elle pour battre les
Del Toro, qui ont demandé à ce que les
joueurs portent des rollers.

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 1
A la recherche du nouveau
moine
Maître Fung informe les moines qu'ils
doivent sélectionner un nouvel élève.
Mais la décision doit être unanime...

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 2
Une fille nommée Willow
Ping Pong quitte le Temple après avoir
entendu les commentaires blessants
d'Omi le concernant. Willow est
désormais la seule apprentie restante.

2.52 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Donne des vieux vêtements

Dégoûté de ne pas arriver à ses fins
malgré ses inventions, Eggman décide
d'abandonner ses créations de robots
ou autres armes technologiques...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
«coolitude»...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 28
Chez Amy
Amy ouvre son propre restaurant de
hamburgers. Une véritable guerre des
restaurants commence alors...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 37
Sacrifice si je veux
Bob, prêtre Inca, cherche une victime
pour son sacrifice rituel. Oggy parvient à
le détourner de son lama adoré et le
laisse emporter les cafards.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 38
On touche le fond
Oggy participe à une expédition de
Cousteau à bord de la Calypso. Il fait
tomber à l'eau la bague qu'il veut offrir à
Olivia. Les cafards se précipitent sous
l'eau pour repêcher la bague. Les
explorateurs ne sont pas au bout de
leurs surprises...

3.59 Oggy et les cafards
2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 25
Dans la nature
Une petite course entre amis et en
équipe a lieu en milieu hostile...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 26
Eggman débranche tout

Dessin animé
Saison 5, épisode 39
Mission Apolloggy
Oggy se perd en voiture aux abords de
Cap Canaveral, Joey lui pique sa carte
routière et l'entraîne jusque dans la
fusée spatiale. Marky, resté dans le
poste de contrôle, fait décoller la fusée
par inadvertance. Qui marchera le
premier sur la lune ?...

4.10 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 40
La course au Pôle Nord
Avril 1909 : Jack veut être le premier à
atteindre le pôle Nord et Oggy fait bien
entendu partie de l'équipage. Ils ont de
la concurrence : Joey compte bien être
le premier à fouler la terre Arctique...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 41
Jackoromeo et Bobette
A Venise, Jack le gondolier tombe
éperdument à amoureux de Bobette, la
fille de Bob le Doge. Seul souci, les
chiens et les chats ne font pas bon
ménage à la Renaissance et tous
veulent mettre un terme à leur idylle,
tous sauf Oggy qui soutient Jack...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 42
Marrade et mascarade
Oggy est maître dans l'art de la
confection des confettis à Venise et le
doge lui commande un lâcher de
confettis pour sa fête costumée. En
vidant sa réserve de confettis, Oggy
détruit le petit paradis des cafards, qui
comptent bien lui faire payer...

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 39
A la recherche de la bouse
perdue
Ben rencontre Rudy, un autre enfant
bousier. Lorsque les deux perdent leur
boule, et qu'une seule est retrouvée, il
est urgent de déterminer auquel des
deux elle appartient...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 40
L'éclipse solaire
Une éclipse solaire provoque la panique
parmi les insectes. Maya, qui connaît la
prairie comme sa poche, aide les
abeilles à se repérer dans l'obscurité et
à s'organiser...

5.00 Katuri

Série
Saison 1, épisode 13
Vole, écureuil volant !
Les bébés faisans rencontrent un
écureuil volant qui se vante de ses
compétences, ils le supplient donc
d'être leur professeur pour la journée et
de leur apprendre à voler. A
contrecœur, il leur donne des conseils
et des leçons même s'il n'a jamais volé
auparavant...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 14
Tortue ou caillou ?
Alors que les bébés faisans jouent à un
jeu avec des pierres, le caillou de Duri
se casse. Chip l'accompagne au bord
de la rivière pour en trouver un nouveau.
Quand ils reviennent jouer à nouveau, le
nouveau caillou de Duri se déplace tout
seul...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 15
L'insecte qui hoquette
Les bébés faisans trouvent une boule de
mousse et commencent à jouer avec. Il
se trouve qu'il s'agit de l'habitation
d'une punaise. L'exposition à l'air froid
provoque le hoquet de la punaise, et rien
ne semble la soulager...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 30
La natation synchronisée
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 31
Le saut en hauteur
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo présente le 110 mètres haies avec
Sam...

5.30 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le cinéma
Le comédien Luca Gelberg partage sa
connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux

sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

5.37 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 28
Notre premier vol en avion !
La famille chat prend l'avion pour la
première fois, mais le pauvre Tartine est
très inquiet. Lorsqu'il trouve finalement
le courage de monter à bord, il passe un
excellent moment au-dessus des
nuages...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 29
Ecrire des histoires
Comme les chatons n'arrivent pas à
décider s'ils veulent lire un livre sur une
princesse, des pirates, ou des
champignons, ils décident d'écrire leur
propre roman tous les trois...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 30
La baguette magique de
Praline
Candy fait croire à ses frères qu'elle a
une baguette magique pour leur donner
des ordres. Elle s'amuse bien jusqu'à
un retournement de situation au cours
duquel elle apprend l'existence d'un
véritable mot magique : s'il te plait...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 31
L'oncle Muffin
L'oncle Muffin, qui est acteur, apprend
aux chatons à être sages et à nettoyer
après leur passage...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 23
Les vieux copains
La bande dont Sharko était le chef dans
sa jeunesse monte à bord du bateau.
Sharko est ravi des retrouvailles mais
Marina voit ces nouveaux arrivants d'un
très mauvais oeil...

6.07 Zig & Sharko

Série
Saison 3, épisode 24
Un ami d'enfer
Hadès s'ennuie ferme tout seul sur l'île.
Il décide de rendre visite à nos héros.
Mais ces derniers n'ont aucune envie de
traîner avec lui. Une fois n'est pas
coutume, Marina, Zig et Sharko devront
s'allier pour se débarrasser de cet
invité surprise...

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 25
La folie des robots
Marina a une nouvelle passion : les
robots géants. Zig se dit qu'avec une
tenue de robot, il pourra battre Sharko
facilement...

6.21 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 26
Service deluxe
Marina commande un robot à tout faire
mais elle reçoit une bien étrange
machine bricolée par Bernie, mais
guidée par Zig de l'intérieur. La sirène
est ravie, tandis que Sharko ne
comprend pas pourquoi le robot se
détraque quand il s'en sert...

6.30 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 32
Préparer une valise
Papa part en voyage d'affaires et les
chatons l'aident à se préparer en
mettant tout ce qui leur passe par la tête
dans sa valise, mais ils comprennent
rapidement qu'il ne faut emmener que le
plus important...

6.34 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 33
La dent de lait
La dent de lait de Praline bouge mais ne
tombe pas. Elle finit par surmonter sa
peur du dentiste grâce à ses deux frères
qui l'accompagnent pour la rassurer...

6.50 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série

Saison 2, épisode 25
La fontaine magique
endommagée
La fontaine magique de la Montagne
Fantasy est bloquée. Et désormais, tout
le Monde Fantasy s'est arrêté. Les Cry
Babies Magic Tears parviendront-elles
à la réparer pour que tout revienne à la
normale ?...

6.55 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2, épisode 26
Rendez-moi mes pouvoirs !
Dans le Monde Fantastique tout est
possible. Même un échange de pouvoirs
entre les Cry Babies Magic Tears. Estce que Dreamy et Bruny parviendront à
retrouver leur état normal ? Le nuage
vert glacé a-t-il quelque chose à voir
avec cela ?...

7.00 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 28
Ami-Ennemi
Poppy découvre que l'expert en
déguisements appartient à un groupe
malintentionné, les Fêtards squatteurs...

7.11 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 29
Arts martiaux en pays troll
Branche découvre l'importance de la
patience grâce à Poppy et aux arts
martiaux...

7.30 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 30
Amoureuse
Smidge s'étant amourachée d'une
bestiole, elle essaie d'être un peu moins
«Smidge»...

7.41 Trolls : en avant la
musique !
Série

Saison 1, épisode 31
A la rencontre de Peppy
Pour épater King Peppy pendant une
chasse au cerf stylé, Branche invente
une histoire à dormir debout...

7.55 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Double désastre
Alvin se glisse dans le labo de Simon
pour voir sa dernière invention et finit
par se cloner involontairement. Les
catastrophes se multiplient.

8.06 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
La sorcière
Les friandises d'Halloween des enfants
disparaissent. C'est sûrement un coup
de la «Sorcière des fruits» ! Frissons
garantis pour les Chipmunks.

8.17 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Une journée de folie
A cause du dysfonctionnement de l'une
des inventions de Simon, Jeanette et
Alvin se retrouvent à échanger leurs
vies.

8.35 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Non, c'est non
Simon se rend compte que Théodore ne
sait pas dire non. Mais Alvin se retrouve
dans une situation délicate où il aurait
bien besoin de l'aide de Théodore.

8.45 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Les conquêtes de l'Islam
A la grandeur de Rome succède celle
de Constantinople. En 732 après Jésus-

Christ, à peine un siècle après la mort
de Mahomet, les Francs de Charles
Martel stoppent l'expansion arabe à
Poitiers...

9.10 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 8
Les médecins
De Gallien à André Vésale jusqu'à
Ambroise Paré, la médecine a franchi
de nombreuses étapes. Pas facile d'être
découvreur...

9.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
La cafteuse
Lincoln et ses soeurs se racontent leurs
dernières bêtises. Seule Lola n'est pas
invitée à partager leurs secrets
puisqu'elle ne sait pas les garder. Elle
va pourtant réussir à apprendre
quelques secrets et va s'en servir pour
faire chanter son frère et ses soeurs.
Mais tel est pris qui croyait prendre...

9.50 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
L'exposé
Afin d'illustrer son exposé, Lincoln a
réalisé une superbe maquette de sa
famille pour laquelle il s'est donné
beaucoup de mal. Mais ce matin,
comme tous les matins, le départ à
l'école relève du parcours du
combattant. Au moment de partir,
Lincoln fait tomber sa maquette qui vole
en éclats. Heureusement, il peut
compter sur ses soeurs pour lui sauver
la mise...

10.01 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Des vacances d'enfer pas de
tout repos
C'est aux enfants de choisir leur
destination de vacances. La moitié des
filles se prononce pour un séjour à la
plage, l'autre pour le parc d'attraction.

10.15 Bienvenue chez les Loud
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Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Un silence assourdissant
Lincoln n'en peut plus de ses soeurs
extrêmement bruyantes. Il décide de
s'offrir des oreillettes stop bruit. Très
satisfait de son achat, il les porte toute
la journée, répondant «oui» et «comme tu
veux» à ses soeurs sans entendre ce
qu'elles disent. Ce qui finit par se
retourner contre lui. Ses soeurs vont se
jouer de lui en lui faisant croire qu'il
leur a fait tout un tas de promesses,
mais bien sûr, impossible de savoir
quoi...

10.27 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 38
Canal Jamie
Jamie regarde encore la télé éteinte...
mais Nerdy parvient à le persuader de
l'allumer. Et là surprise, Jamie est
aussitôt fasciné par les programmes.
Curieux comme un Blarb, il veut explorer
toutes les chaînes de la galaxie TV.
Nerdy n'arrive plus à le décoller du
poste et Jamie commence à confondre
réalité et fiction...

10.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 37
Léchage
Gratchett et Contact proposent à Nerdy
de leur livrer Jamie en échange du n°1
de la bande dessinée Falfatrax. Nerdy
accepte et met au point avec Jamie un
plan pour récupérer la BD et se
débarrasser de Gratchett et Contact...

10.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 36
Symphonie pour trois
tentacules
Jamie est Prince, mais ce qu'il a
toujours voulu être, c'est musicien.
Jamie fait écouter ses compositions à
Nerdy en les jouant sur l'instrument le
plus adapté selon lui : le robot-mixeur
de la cuisine. Voyant que Nerdy n'est
pas convaincu, Jamie se lance dans un
entraînement intensif pour mieux
maîtriser l'instrument...

11.05 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 35
L'invitation
Les parents de Jamie sont venus dîner
chez ceux de Nerdy et ça s'est bien
passé. Mais le Roi et La Reine de Blarb
décident de rendre la pareille.
Impossible de s'y soustraire, le Grand
Livre du Protocole Blarb l'impose. Pour
éviter que les Walsh découvrent Blarb,
Jamie et Nerdy sont prêts à tout, même
au pire...

11.16 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 34
Blarbville
Les Walsh et leurs voisins adoptent les
coutumes surréalistes de la planète
Blarb au grand malheur de Nerdy qui
perd tous ses repères. Jamie, lui, trouve
ça cool. Ça lui rappelle sa planète
d'origine. Mais les choses prennent une
ampleur inattendue. Il faut vite trouver
une solution pour que tout rentre dans
l'ordre au plus vite...

Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

12.16 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 ?

12.30 Gu'live
Divertissement
Rose THR & Elise CM Manche 1
Tous les mercredis, Joan Faggianelli et
sa bande animent Gu'live, alternant les
sketches, les challenges, les défis
physiques ou chantés et les jeux, pour
permettre aux enfants de gagner des
cadeaux. Des dessins animés sont
proposés entre chaque manche de la
compétition.

11.41 Le monde incroyable de 12.35 Spirit : au galop en
toute liberté
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.

11.55 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.

Série
Saison 5, épisode 4
Lucky et la terreur sur roues
Les amies rentrent à Miradero où elles
remarquent de grands changements,
dont Maricela avec un vélo.

13.05 Gu'live
Divertissement
Rose THR & Elise CM Manche 2
Tous les mercredis, Joan Faggianelli et
sa bande animent Gu'live, alternant les
sketches, les challenges, les défis
physiques ou chantés et les jeux, pour
permettre aux enfants de gagner des
cadeaux. Des dessins animés sont
proposés entre chaque manche de la
compétition.

12.05 Le monde incroyable de
Gumball
13.10 Polly Pocket
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf

Série
Saison 1, épisode 9
Le club des animaux

Polly et ses amies participent à la
journée de présentation des
associations de leur école, mais leur
«club des animaux» constitué d'une
chienne, d'une lapine et d'un chat, est
un flop car personne ne veut s'y
inscrire. Polly propose d'aller dans la
forêt chercher des animaux sauvages,
pensant qu'ils auront plus de chance
d'éveiller l'intérêt des élèves...

13.35 Gu'live
Divertissement
Rose THR & Elise CM Manche 3
Tous les mercredis, Joan Faggianelli et
sa bande animent Gu'live, alternant les
sketches, les challenges, les défis
physiques ou chantés et les jeux, pour
permettre aux enfants de gagner des
cadeaux. Des dessins animés sont
proposés entre chaque manche de la
compétition.

13.40 Friends : Cinq filles en
mission
Série
Saison 1, épisode 1
Bienvenue à Heartlake City
Comment une équipe de super héroïnes
s'est formée à Heartlake City. Le nom de
cette équipe ? Elles y réfléchissent.
Andréa, Emma, Stéphanie, Olivia et Mia,
sans oublier Zobot, le robot, constituent
cette fine équipe toujours prête à se
lancer dans les plus folles aventures
pour préserver la petite ville des projets
les plus ambitieux...

13.51 Friends : Cinq filles en
mission
Série
Saison 1, épisode 2
La maison de l'amitié
En poursuivant un mystérieux tagueur à
moto, les cinq héroïnes arrivent devant
une maison abandonnée. Elles décident
d'en faire leur QG et la nomme La
maison de l'amitié. Emma, artiste
peintre, décore les murs...

14.10 Gu'live
Divertissement
Rose THR &
Manche 4

Elise

CM

-

Tous les mercredis, Joan Faggianelli et
sa bande animent Gu'live, alternant les
sketches, les challenges, les défis
physiques ou chantés et les jeux, pour
permettre aux enfants de gagner des
cadeaux. Des dessins animés sont
proposés entre chaque manche de la
compétition.

14.20 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 49
L'attrape-nigolf
Poppy et Branche s'affrontent sur un
étrange parcours de mini-golf...

14.31 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 50
Sports extrêmes
Au grand désarroi de Chenille, Satin se
lie d'amitié avec une troll qui adore les
sports extrêmes...

14.45 Gu'live
Divertissement
Rose THR & Elise CM Manche 5
Tous les mercredis, Joan Faggianelli et
sa bande animent Gu'live, alternant les
sketches, les challenges, les défis
physiques ou chantés et les jeux, pour
permettre aux enfants de gagner des
cadeaux. Des dessins animés sont
proposés entre chaque manche de la
compétition.

15.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les pouvoirs secrets d'Alvin
Pour que Théodore se plie à ses quatre
volontés, Alvin lui dit qu'il a des pouvoirs
secrets et qu'il peut changer les
déchets en friandises.

15.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Un prof en or

Alvin accepte de donner des cours de
musique. Il découvre que ses copains
ne le considèrent pas du même oeil
quand il est de l'autre côté du bureau.

15.19 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le cercle des matheux
Quand Alvin aide les «mathlètes» à tenir
tête aux brutes épaisses de l'école, il
est loin de se douter qu'ils vont devenir
des tyrans à leur tour.

15.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les pouvoirs secrets d'Alvin
Pour que Théodore se plie à ses quatre
volontés, Alvin lui dit qu'il a des pouvoirs
secrets et qu'il peut changer les
déchets en friandises.

15.35 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 5
Le roi du parc
Les Fantastiques doivent s'occuper d'un
tyran qui utilise son Bakugan pour s'en
prendre aux enfants...

15.45 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 6
Blague à part
Les blagues de Wynton n'amusent pas
du tout Trox, son partenaire Bakugan, et
ce dernier décide de lui donner une
leçon...

16.00 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 3
L'amour rend aveugle
Odius envoie sur Terre Spyclops, un
monstre qui se transforme en Jess,une
jeune et talentueuse chanteuse. Odius
lui demande de faire chanter à Levi une
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chanson ensorcelée dont les paroles
ont le pouvoir de le rendre maléfique...

16.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 43
Une brèche dans le temps
Un voyageur temporel bien connu
s'arrête à Port Doover...

16.41 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 44
Les patrouilleurs du temps
Les patrouilleurs du temps débarquent
en ville pour arrêter le ou les
responsables de la boucle temporelle.
Théo et Luc s'arrangent pour faire
porter le chapeau à d'autres...

17.00 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 8
Livraison intergalactique
Une météorite s'écrase près de chez les
Walsh. Jamie est tout excité, c'est un
colis envoyé par sa maman. Nerdy
panique : si son père trouve ce paquet
avant eux, il découvrira la vraie nature
de Jamie. Trop tard, Mr Walsh,
persuadé qu'une autre forme de vie
cherche à communiquer avec lui, est
déjà parti chercher la météorite...

17.11 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 9
Paix et amour
Assistant à une dispute chez les Walsh,
Jamie propose de régler le problème
des mésententes une bonne fois pour
toute en instaurant la paix dans le
monde.

17.25 Jamie a des tentacules !
Série
Saison 1, épisode 10
Superrr Boris
Super
Alors qu'il joue au super héros avec
Nerdy, Jamie prend conscience que ses
pouvoirs extra-terrestres peuvent faire
de lui un véritable super héros. Jamie
décide de se renommer «Super» et
d'intervenir dans le voisinage comme un

justicier masqué. Mais Paraffine a bien
l'intention de révéler l'identité secrète
de «Super»...

17.37 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 11
Jamie ne fait pas le «pois»
Jamie a peur des petits pois, qu'il
confond avec les Mugles, de
redoutables extra-terrestres dévoreurs
de mondes. Sous l'effet de la peur,
Jamie rétrécit de plus en plus. Paraffine
va profiter de la faiblesse de Jamie pour
faire croire à une invasion de petits
pois. Jusqu'à ce que Gratchett et
Contact s'en mêlent et se fassent
passer pour les chefs des
envahisseurs...

17.55 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Double piège
C’est le 1er avril et Papa embauche des
sosies pour qu’ils subissent les blagues
de Luan à la place de la famille...

18.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mensonge et punition
Les toilettes sont bouchées et tout le
monde accuse Lincoln, car c'est sa
spécialité. Mais cette fois, il jure qu'il
n'y est pour rien et va se donner comme
mission de rétablir la vérité en trouvant
le véritable coupable...

18.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
L'effet Papillon
En jouant avec son yoyo, Lincoln détruit
accidentellement le laboratoire de Lisa,
provoquant une explosion. Il décide dans
un premier temps de cacher son méfait,
mais peu à peu, la vérité le rattrape car
son mensonge a des répercussions
tragiques sur la vie des Loud. Le destin
de ses sœurs en est affecté à jamais.
Lincoln parviendra t-il les à sauver ?...

18.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Saison 1, épisode 17
La soirée pyjama
Lincoln reçoit l'autorisation de ses
parents d'organiser une soirée pyjama.
Il invite donc son meilleur ami Clyde, qui
passe tout son temps avec ses soeurs,
ce qui rend Lincoln jaloux. Il décide
donc d'appeler d'autres copains, mais
un seul supporte ses soeurs : Clyde...

18.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le grand ménage
Lincoln surprend une conversation de
ses parents qui pensent à se
débarrasser de ces onze choses
encombrantes et moches que maman ne
supportent plus. Maman demande donc
à papa de choisir ses préférées, mais il
n'arrive pas à se décider. Il décide de
se séparer de la chose aux cheveux
blancs...

19.00 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.27 In ze boîte
Jeu
Episode 82 (82)
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.53 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 En famille
Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Tarek
Boudali
Les tracas, conflits, contrariétés, mais
aussi bonheurs de la famille Le
Kervelec, des grands-parents aux petitsenfants sans oublier les deux soeurs,
Marjorie et Roxane. Tout le monde, dans
la famille, tente de faire de son mieux
pour cohabiter, malgré les différences
d'âge, de préoccupations et de rythme
de vie.

22.34 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Révisions vacances
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

22.45 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Mon fantôme bien aimé
Bernie est surpris par le directeur de la
bibliothèque, alors qu'il tente de rendre
des livres qu'il aurait dû rapporter il y a
trois mois...

22.57 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Rico la revanche
Felix envoie à Rico une photo de lui avec
en pendentif la dent qu'il lui a cassée
lors d'un match de box. Bernie est
persuadé qu'il est hanté par ce souvenir.

23.15 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Dollar Panic !
Alors qu'ils se disputent, Corneil et
Bernie appuient sur une touche de
l'ordinateur, effaçant tout l'argent
présent sur le compte en banque de
John.

23.27 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Alerte à Maligu

Corneil et Bernier passent leurs
vacances à la mer. Bernie, qui espère
séduire les filles, parvient à se faire une
place parmi les sauveteurs.

23.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
C'est de la bombe
Corneil, qui s'est découvert une passion
pour le street art, peint chaque nuit les
murs de la ville à la bombe. Très vite, sa
réputation prend de l'ampleur.

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Surf d'enfer
Des tsunamis balayent des stations
balnéaires. Les Spies enquêtent et
découvrent que les raz-de-marée sont le
fait de Frankie Dude, un ancien
champion de surf.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Les Spies offrent un week-end de
remise en forme à leurs mères pour la
fête des mères. Sur place, leurs
mamans se comportent de façon très
étrange.

0.46 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Thé pour les plantes

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Une question d'honneur
Samy a menti à Tag. Un petit mensonge
qui risque d'aboutir à de lourdes
conséquences pour la Team...

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Personne ne m'aime
La Team a décidé de changer de goal
toutes les cinq minutes. Joey se sent
exclu, d'autant que les autres semblent
tramer quelque chose dans son dos...

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours
de Miss FDRX organisé par les
garçons...

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 3
La chute de Xiaolin
Willow utilise ses charmes sur les
garçons dans le temple. Cela rend
même Kimiko plus soupçonneux. Chase
capture Ping Pong et prend sa revanche
sur Xiaolin.

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 4
L'ami Rey Bleu et les Lapins
d'or
Dojo rêve de la danse mystérieuse des
lapins d'or qui conduisent à un talisman
aux pouvoirs mystiques.

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 29
La malédiction de l'élan qui
louche
Sticks croise le chemin d'un élan qui
louche. Un très mauvais signe pour
Sticks, superstitieuse, qui se fait un
devoir de protéger ses amis de cette
malédiction...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud le piment !
A l'occasion d'un concours de cuisine,
tous se mettent en quête du piment le
plus fort et le plus savoureux, afin de
remporter la compétition...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 31
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Notre maire Knuckles
Knuckles assure l'intérim à la mairie
alors que le maire est à la pêche. Ce
remplacement provisoire n'est pas
forcément un avantage pour la
communauté...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 32
Bon débarras
Amy fait un grand ménage dans la
décharge qui sert de maison à Sticks, et
organise un vide-grenier.
Malencontreusement, Amy libère
d'étranges créatures.

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 43
Marky de Vinci
Venise 1500. Oggy est un peintre raté
contrairement à Marky qui est un
véritable génie touche à tout, aussi bien
artiste qu'inventeur. Marky va inventer
des machines révolutionnaires pour
permettre à Joey et DeeDee de
chaparder les spaghettis d'Oggy...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 44
Empereur d'un jour
Durant les guerres napoléoniennes,
Oggy fait le ménage dans le camp
français. Napoléon demande à Oggy de
prendre sa place, afin qu'il puisse se
rendre à un rendez-vous galant. Les
cafards, témoins de la scène, vont tout
faire pour démasquer Oggy...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 45
Mon empire pour une
peluche
Oggy perce le mystère de la fameuse
posture de Napoléon, avec sa main
droite sous sa veste : il cache une
peluche qu'il vénère comme un doudou.
Un peu honteux, Napoléon ordonne à
Oggy de ne rien dire et de s'occuper de
sa peluche pendant la bataille...

4.10 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 46
Oggy et le secret des
hiéroglyphes
Lors de la campagne d'Egypte, Oggy,
l'aide de camp de Napoléon, rencontre
Champollion qui l'enrôle pour ses
fouilles archéologiques. Au détour d'une
course poursuite avec les cafards, Oggy
découvre la Pierre de Rosette mais Joey
veut s'en emparer...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 47
L'aire d'auto-yourte
Jack et Oggy tiennent une aire d'autoyourte. Olivia tient la cafèt'. Bob,
chamelier-camionneur se pointe et
exige d'Oggy qu'il surveille sa cargaison.

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 48
Le lait de Xanadu
Oggy et Olivia tiennent une aire d'autoyourte en Mongolie mais les cafards
provoquent une pénurie de lait de
chèvre. Les deux chats doivent calmer
les voyageurs.

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 41
La cabane d'Henri
La fourmilière est attaquée par un
fourmilion. Maya et Willy aident les
fourmis à mettre les oeufs à l'abri dans
la cabane secrète d'Henri, une petite
fourmi pas comme les autres...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 42
La naissance de Maya
Peu après sa naissance, Maya découvre
l'organisation de la ruche et la liberté
qu'offre la prairie...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 16
Le royaume des fourmis
Chip trouve trois fourmis dans le bac à
sable et les aide à s'en extraire. En les

ramenant chez elle, Chip se perd dans
la forêt. C'est maintenant au tour des
fourmis de rendre service...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 17
Un nouvel ami
Parce que l'oiseau migre à chaque
saison, il n'a jamais appris à se faire
des amis. Les bébés faisans décident
de devenir les premiers amis des
oiseaux, qui doivent en ce qui les
concerne d'abord apprendre à jouer
avec les autres...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 18
Les lucioles
Les bébés faisans croient voir une étoile
en mouvement, mais il s'agit d'une
luciole. La lumière de la luciole conduit
les petits et leur mère dans la partie la
plus profonde du bois...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 1
La natation
Théo, enjoué, rencontre à la piscine la
jolie Daphnée qui va lui apprendre tous
les rudiments de la natation...

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 2
L'équitation
Théo et son fidèle cheval Bigoudi
s'essaient au saut d'obstacles sous les
conseils experts du rigolo et gentil
Louis...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
La plongée
Théo fait la connaissance d'Amadou, un
pro de la plongée en bouteille à la
piscine...

5.30 Mes tubes en signes
Divertissement
«On écrit sur les murs»,
Kids United
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants

découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.37 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 34
Les chatons font de la
plongée
Les chatons passent la journée chez
papy qui leur apprend à faire de la
plongée sous-marine. Ils n'aiment pas
beaucoup cela au début, mais
découvrent vite les merveilles cachées
sous l'océan...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 35
Contrôler ses rêves
Les chatons se demandent pourquoi ils
ne peuvent pas choisir leurs rêves
comme ils choisissent leur programme
TV...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 36
Imaginer des aventures
Alors qu'ils passent la journée au phare
de grand-père, les chatons réalisent
qu'ils ont oublié leurs jouets. Ils
apprennent alors à utiliser leur
imagination pour vivre de belles
aventures...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 37
Papillon
Tartine montre à son frère et sa soeur
comment prendre soin d'une chenille et
comment, petit à petit, celle-ci va se
transformer en chrysalide pour
finalement devenir une jolie et délicate
créature ailée...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 30
Le chant des sirènes
Lorsque le paquebot passe au large de
l'île aux Sirènes, Sharko est attiré par
les sirènes maléfiques. Heureusement,
Marina est là pour le sauver...

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 31
Salut l'artiste
Bernie organise un atelier peinture pour
permettre à Zig de s'approcher de
Marina. Sharko les rejoint pour garder
un œil sur la hyène. Marina est contente
d'être avec ses amis mais est très vite
frustrée de découvrir qu'ils dessinent
mieux qu'elle...

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 32
Star à bord !
Un célèbre acteur dont Sharko et Marina
sont fans vient séjourner sur le bateau.
Lorsque Zig découvre que la star porte
un masque qui le rend beau et fort, il
compte bien s'en servir pour attirer et
manger la sirène...

6.21 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 33
Opération Père Noël
Zig se déguise en Père Noël pour
croquer Marina, mais Sharko n'est pas
dupe et se débarrasse de l'usurpateur.
La sirène oblige alors le squale à
remplacer la hyène...

6.30 La famille Chat
Série
Saison 1, épisode 38
Les Super Chatons
Les chatons passent la journée à jouer
aux super-héros jusqu'à ce que leur
amie Clafoutis se retrouve coincée et
qu'ils doivent finalement utiliser leur
super pouvoirs pour de vrai...

6.34 La famille Chat
Série
Saison 1
Chats-volants
Chacun des chatons essaie de fabriquer
son propre cerf-volant pour le faire voler
lors d'une journée ventée, mais
finalement il s'avère que le meilleur cerfvolant est un mélange des trois...

6.50 Cry Babies, larmes

magiques : la série
Série
Saison 1, épisode 2
Où est Lady ?
Les bébés font semblant d'être malade
pour être chouchoutés...

6.53 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 1, épisode 1
Je suis malade
Les bébés font semblant d'être malade
pour être chouchoutés...

6.56 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 1, épisode 4
Minou, Minou !
Un des bébés est omnubilé par sa
tablette...

7.00 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 32
Organisatrice de soirée
DJ Suki suit le cours intensif de Poppy
«Savoir faire la fête»...

7.11 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 33
Conte de Trolls 2
Les Trolls essaient de divertir Archer
Pâtisserie avec des histoires de Trolls...

7.30 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 34
L'arc-en-ciel de l'apocalypse
Nuage-man propose de réparer un arcen-ciel mal en point...

7.41 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 35

Mamie Nostalgie
Quand Cooper perd Guy Diamant dans
une forêt, Poppy et Branche l'aident à
retrouver sa trace...

7.55 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Agent Smith
Simon rêve de rejoindre l'équipe qui
tient le journal de l'école. Alvin l'aide à
dénicher le plus grand scoop de tous
les temps.

8.06 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La poupée de cire
Les Chipmunks suivent Dave et prennent
peur en croyant qu'il est tombé
amoureux d'une femme tout à fait
ignoble, qui veut le changer en statue de
cire.

8.17 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La boîte à musique
Pour remonter le moral de la principale,
Théodore lui offre une boîte à musique
trouvée dans le bureau de Dave. Ce
dernier prévient alors la police.

8.35 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Livraison spéciale
Simon et Alvin découvrent que Théodore
s'est caché dans un colis qui a été
posté par erreur. Ils mettent tout en
oeuvre pour le ramener avant le dîner.

8.45 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les Carolingiens
De Clovis, sacré roi des Francs à
Reims, à Charlemagne, qui meurt en

814, les conflits se succèdent sans
interruption.

9.10 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 9
Galilée
Galilée, savant et écrivain du XVIIe
siècle, a découvert que la Terre tourne
autour du Soleil...

9.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Galères scolaires
Habituellement bon élève, Lincoln
n'arrête pas d'avoir des mauvaises
notes...

9.50 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Le restaurant de papa
C'est l'inauguration du restaurant de
Papa. Les enfants proposent de
s'occuper de la publicité, mais comme
ils n'arrivent pas à se mettre d'accord,
ils proposent des offres chacun de leur
côté...

10.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas
embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

10.27 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 33
Premier rôle
Nerdy est chargé d'organiser le
spectacle annuel des enfants du
quartier. Cette année, il s'agit de la
pièce Robin des bois. Jamie qui
participe avec enthousiasme mais a
beaucoup de mal à comprendre le
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concept de jouer la comédie. Gratchett
et Contact qui ont réussi à intégrer la
troupe des comédiens en profitent pour
l'enlever...

10.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 32
Touche pas à ma vache
Jamie vient d'apprendre dans son
Histoire de l'univers Blarb que les
vaches étaient nos ancêtres à tous.
Aussi, quand il voit Contact maltraiter
Gratchett, il enlève la vache pour la
mettre en sécurité chez les Walsh. Mais
Nerdy n'a pas du tout envie de cohabiter
avec une vache, et encore moins de
l'appeler grand-mère...

10.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 31
Jamie où t'as mis mamie ?
Parce que c'est une tradition Blarb,
Jamie égare la mamie de Nerdy en forêt.
Pour lui, c'est tout naturel, mais Nerdy
est scandalisé : il faut la retrouver avant
qu'on s'aperçoive de sa disparition.
Mais pour ça, il faut aller en forêt, or
Nerdy en a une trouille bleue. Et Jamie
ne se rappelle pas l'endroit exact où il a
perdu Mamie...

11.05 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 30
Mon cousin est chef de
l'univers
Jamie et Nerdy reçoivent la visite de
Parfait, le cousin de Nerdy. Jamie pense
que Parfait est un agent secret des
Vloks envoyé pour le kidnapper. Il le
téléporte. Parfait atterrit chez Gratchett
et Contact, qui le transforment en agent
au service des Vloks par un lavage de
cerveau ! Parfait est maintenant vraiment
prêt à livrer Jamie...

11.16 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 29
Le nouveau Nerdy
Nerdy a honte d'aller à la piscine à
cause d'un ridicule poil qu'il a sur le
torse. Sympa, Jamie supprime le poil
avec son régulateur laser. Et tant qu'à

faire il arrange plein d'autres défauts de
Nerdy, ses boutons d'acné, ses cheveux
gras, ses allergies etc. Nerdy est tout
beau, tout neuf. Un nouveau Nerdy, sans
complexes...

11.30 Le monde incroyable de
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.

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

11.55 Le monde incroyable de
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...

12.05 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.

12.16 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.

12.30 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 5
Un merveilleux voyage
Lors d'une randonnée, Chelsea est
pressée alors que Barbie prend son
temps. A Dreamtopia, la Princesse
Barbie organise la fête du plus beau
duo, mais Beurre de Cacahuète ne
trouve pas sa partenaire.

12.41 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 6
Les Boules de noeuds se
rebellent
A Dreamtopia, un quiproquo crée un
vent de panique parmi les boules de
noeuds. Barbie, Chelsea et Notto sont
contraints d'escalader les montagnes
de mousse afin de propager un démenti.

12.51 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 7
De l'électricité dans l'air
Une averse empêche Chelsea de sortir,
mais ça ne l'empêche pas de songer à
Dreamtopia. Elle arrive dans le monde
magique et découvre qu'une explosion
d'électricité statique a eu lieu.

13.05 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 9
Le club des animaux
Polly et ses amies participent à la
journée de présentation des
associations de leur école, mais leur
«club des animaux» constitué d'une
chienne, d'une lapine et d'un chat, est
un flop car personne ne veut s'y
inscrire. Polly propose d'aller dans la
forêt chercher des animaux sauvages,
pensant qu'ils auront plus de chance
d'éveiller l'intérêt des élèves...

13.30 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 10
Livraison spéciale

Polly, déjà surbookée, veut toujours en
faire plus et se retrouve dans le pétrin
lorsqu'elle tente d'aider Gary à faire des
dizaines de cupcakes et qu'elle finit par
perdre son médaillon...

13.55 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 51
Trône musical
Le tournoi des Trônes musicaux met
l'amitié de Smidge et Biggie à l'épreuve...

14.06 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 52
Branche est à la cool
A cause d'un accident qui envoie le
Snack Pack sur une île déserte,
Branche est métamorphosé...

14.20 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 1
Une nouvelle ère / Un
nouveau départ avec les
Bergens
Un nouveau départ avec les
Bergens
Le comble de l'horreur pour les Trolls :
Poppy invite les Bergen à la fête du
village...

14.31 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 2
Nuage-man / Trôll de nuage
Nuage-man mettra fin à la sécheresse
si Branche est son copain pour un jour...

14.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Bonne chance Moustache
Convaincu que la disparition du chat de
madame Croner est à l'origine d'une
terrible malédiction, Théodore
recherche Moustache pour rompre le

sort.

15.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Dave pète les plombs
Alors que Dave est en train de
composer une nouvelle chanson pour un
important festival de musique, les
Chipmunks mettent le bazar dans leur
chambre.

15.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 52
Canular téléphonique
Alvin joue des tours à des inconnus au
téléphone. Son amusement prend fin
lorsque son interlocuteur se jure de le
retrouver et de lui faire payer sa farce.

15.19 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
Le faux profil
A l'approche de la Saint-Valentin,
Theodore, déterminé à remonter le
moral de Cheesy, se crée un faux profil
sur Internet en se faisant passer pour
une fille.

15.35 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 7
Les héros de la ville
Les Fantastiques sont responsables
d'un accident, et les parents de Dan se
demandent si les enfants devraient être
autorisés à garder leur Bakugan...

15.45 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 8
Pegatrix
Lia et son Bakugan sont en désaccord
quant aux techniques de combat, mais
lors d'un combat acharné, Lia réalise
qu'elle doit compter sur l'intelligence de
Pégatrix.

16.00 Power Rangers Super

Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 4
Faire des vagues
Le père de Hayley a fabriqué un drone
sous-marin, qui s'abîme en accrochant
une machine construite par Doomwave,
l'envoyé de Madame Odius. Le monstre
doit réparer sa machine à Tsunami, les
Rangers ont besoin de faire réparer le
drone pour retrouver la machine de
Doomwave. Mais pour ce faire ils ont
besoin des compétences de la mère de
Sarah...

16.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 45
Amusant musée
Les deux héros cambriolent le musée
des bizarreries pour protéger le secret
de la boucle...

16.41 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 46
La passionnante conclusion
Luc veut absolument rencontrer
l'écrivain des «Contes du sabre
temporel»', une saga littéraire qui
l'obsède...

17.00 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 12
Les envahisseurs venus de
la Terre
Jamie découvre que les fourmis étaient
sur Terre bien avant l'homme et y seront
sûrement après lui. Ce sont elles les
Terriens authentiques, pas les humains.
Nerdy trouve ça ridicule et tente de
raisonner son ami extraterrestre. Mais
Jamie, nommé ambassadeur par la
reine des fourmis, incite celles-ci à
prendre plus de place...

17.11 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 13
Mercenaire particulier
Lassés de l'incompétence de Contact et
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Gratchett, les Vloks ont engagé un
mercenaire impitoyable pour capturer
Jamie. Nerdy et Jamie voient donc
débarquer un redoutable alien.
Heureusement, le mercenaire a un point
faible : Paraffine ! En la collant toute la
journée, Jamie a une chance. Mais
Nerdy tiendra-t-il le coup ?

17.25 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 14
Sortie de route
Jamie et Nerdy réparent la soucoupe et
partent faire un tour dans l'espace. Suite
à une panne, ils se retrouvent bloqués
sur une planète désertique.

17.37 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 15
Jamie mue
Nerdy découvre que Jamie perd ses
tentacules dans la maison. Rien
d'étonnant pour l'extra-terrestre : il est
en période de mue. Mais Nerdy paniqué
à l'idée que ses parents tombent dessus
: il faut les récupérer. Seule consigne
importante : les tentacules ne doivent
toucher aucun liquide. Ce qui ne
manque pas d'arriver !...

17.55 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Rock'n'Rêves
Luna se rend compte qu’il lui sera
difficile d’être une rock star et essaie de
trouver un plan B...

Saison 1, épisode 16
Tout le monde adore Lily
Lincoln se sent seul, car il constate qu'il
ne partage aucun centre d'intérêt avec
ses soeurs. Sauf peut-être avec Lily, qui
est encore trop jeune pour avoir ses
propres hobbies. Il décide alors de
l'initier à ses passions, ce qui ne tarde
pas à provoquer la convoitise de ses
autres soeurs et la jalousie de Clyde,
son meilleur ami...

18.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Un peu de tenue
Lincoln fait un pari avec ses soeurs.
Celui qui tiendra le plus longtemps sans
céder à ses petites manies l'emporte. Si
elles gagnent, il devra laisser tomber
pour toujours sa fâcheuse manie de lire
ses BD en slip. S'il les bat, elles devront
lui offrir un slip haut de gamme. Lincoln
semble avoir l'avantage mais Lola
s'avère un redoutable adversaire...

18.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La photo parfaite
C'est l'anniversaire de mariage des
parents. Lincoln voudrait leur offrir une
photo de famille. Il décide de réunir
toutes ses soeurs pour leur tirer leur
portrait, mais c'est encore une fois le
cirque et, sur la photo, tout le monde fait
le clown. Lincoln est obligé de refaire
une séance photo en obligeant cette fois
ses soeurs à garder leur sérieux...

18.05 Bienvenue chez les Loud 19.00 In ze boîte
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une piscine pour les Loud
Il fait très chaud et la famille Loud rêve
de se prélasser au bord de l'eau.
Malheureusement, ils sont interdits
d'entrée dans toutes les piscines de la
région pour cause de tapage récurrent.
Lincoln a alors l'idée d'investir dans une
piscine gonflable, mais il n'est pas très
enclin à la partager avec ses soeurs...

18.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.27 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan

Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.53 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Tintin et le lac aux
requins
Film d'animation de
Raymond Leblanc, 1972
A l'invitation du professeur Tournesol,
Tintin, Milou, le capitaine Haddock et les
Dupont-Dupond se rendent en Syldavie,
dans la villa qu'occupe l'illustre savant,
au bord d'un lac artificiel. Sur place,
Rastapopoulos convoite l'une des
dernières inventions géniales du
célèbre Tournesol...

21.20 Pourquoi j'ai pas
mangé mon père
Film d'animation
Debbouze, 2015

de

Jamel

Alors que sa femme vient d'accoucher,
le roi des simiens décide de se
débarrasser de son premier né, qu'il
juge trop petit et fragile. Son second fils
sera donc le roi. Mais le bébé survit et
trouve refuge auprès de Yann, un singe
un peu simplet. Baptisé Edouard, il finit
par découvrir sa vraie identité...

22.49 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Que faire d'eux pendant les
vacances ?
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

23.05 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Jocelyne à tout prix

A l'école, les garçons n'ont d'yeux que
pour la nouvelle élève qui vient d'arrive.
Bernie réalise qu'il s'agit de Jocelyne,
la fille dont il était fou amoureux à
l'école maternelle.

23.20 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Week-end au Mexique
Pour concurrencer Roméo et son voyage
à Hawaï, Bernie fait croire à tout le
monde qu'il part en week-end au
Mexique. Mais comment en apporter la
preuve ?

23.32 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Tonton Gina
Bernie a encore fait des siennes au
lycée. Mme Martin convoque Gino,
l'oncle de Bernie. Seulement, Corneil
rappelle à Bernie que celle-ci est
souvent plus compréhensive avec les
femmes. Bernie se déguise et se rend à
la convocation en se faisant passer pour
sa tante Gina...

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Zooneyland
Alors que Clover est consignée dans sa
chambre, des enfants disparaissent
mystérieusement. Sam et Alex, aidées
tant bien que mal par Clover, mènent
l'enquête.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
La fille du Président
Mission très officielle à la Maison
Blanche pour Sam, Alex et Clover, qui
sont chargées de veiller sur la sécurité
de la fille du président Madison.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Dans tes rêves / Mytho !
Dans tes rêves
Louna, par désir de briller aux yeux des
autres, s'invente une histoire d'amour

avec Pablo des Magix. Elle s'enfonce
dans sa mythomanie.

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Une étrange alliance
Dimi se fait martyriser par les autres
Dark Side. Il va trouver un allié en Greg,
qui l'aide même à s'entraîner pour le
prochain match.

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Sois toi-même
La Team doit jouer sans les conseils de
son entraîneur. Entre Samy, en pleine
dispute avec son frère, et Joey, qui
l'idolâtre, la Team est en plein
marasme...

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 5
Les évadés de Xiaolin
Les héros doivent escorter le dangereux
Salvador jusqu'à Lapatraz. Une île où se
trouve la prison la plus sûre du monde.

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 6
Les lois de la nature
Chase Young découvre un maillon faible
dans l'ordre écologique, qui, s'il est
correctement manipulé, va provoquer un
effet domino de la destruction
cataclysmique...

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 33
Eggman fait son cinéma
Le docteur Eggman se lance dans un
tournage d'un film sur sa vie, son oeuvre
et ses ennemis...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal

Après une phrase malheureuse Sonic
se voit affublé d'un énorme complexe de
supériorité dans le village.

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 35
Deux pour le prix de deux
Un Knuckles venu d'une dimension
parallèle fait son apparition. Le moins
que l'on puisse dire c'est qu'il est bien
différent de l'original...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 36
Bonne résolution
Et si ralentir le temps donnait enfin une
chance à Eggman de vaincre Sonic avant
la fin de l'année ?...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 49
Le festival des yaks
C'est le jour du festival des yaks sur
l'aire d'auto-yourte. Aidée par Oggy,
Olivia participe au prix du meilleur
dresseur, avec le petit yak de sa
cafeteria. Bob, vainqueur l'an dernier,
remet son titre en jeu mais les cafards
comptent bien participer...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 50
Ménage sur orbite
Sur un vaisseau futuriste, Oggy est le
responsable hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais son
chef Bob se rend compte qu'il n'y a que
99.97% de propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
réfrigérateur d'Oggy...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 51
Le réveil des cafards
Le capitaine Oggy a la mission de terraformer une planète gelée. A bord de son
vaisseau Hi-Tech, Oggy dégèle trois
cafards qui étaient piégés dans un bloc
de glace. Les nuisibles mettent aussitôt
le grappin sur son vaisseau...
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4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 52
L'intrus venu de l'espace
Bob envoie Oggy et Olivia explorer une
planète colorée et un étrange vaisseaupoulet géant. Les cafards s'incrustent et
DeeDee récupère au passage un oeuf.
L'oeuf éclot et libère un alien, Oggy et
les cafards vont devoir se débarrasser
de l'intrus...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 53
La première Samouraï
Lorsque Jack le samouraï se blesse à
cause des cafards-ninjas, Jack doit
entraîner Oggy comme samouraïremplaçant. Oggy n'est pas du tout
intéressé, alors qu'Olivia rêverait de
devenir Samouraï, mais c'est interdit aux
femmes. Y-a-t-il une solution ?...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 54
SumotOggy
Edo, capitale du Japon au Moyen Age.
Oggy s'embrouille avec seigneur Bob, et
Olivia propose de régler leurs différends
en organisant un combat de Sumos.
Olivia est déterminée à faire gagner son
champion mais les cafards s'en mêlent...

4.32 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les rhumes

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 43
L'envol
Maya sort pour la première fois de la
ruche en pleine nuit. Elle parvient à
échapper à une grenouille et à une
chouette. L'abeille prend ensuite la
décision de rester dans la prairie...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 44
La ruche hantée

Les abeilles ont l'impression que la
ruche est hantée. Maya découvre qu'il
s'agit en réalité d'une fausse teigne qui
rôde à la recherche d'un nid...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 19
Le grillon maestro
Les bébés faisans jouent de la musique
à l'aide d'instruments trouvés dans la
nature. Mais quand Bobby commence à
souffler dans un roseau, cela sonne
faux. Il tente de trouver un autre
instrument et rencontre un insecte à
cloche qui lui apprend à jouer...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 20
L'ours noir et les fleurs
Duri confectionne une couronne de
fleurs. Jack la met et monte au sommet
d'un rocher pour devenir le roi de la
montagne. Mais il ne s'agit pas d'un
rocher, c'est leur voisin oncle Moonbear
qui faisait la sieste...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 21
La livraison
Tout en faisant une course pour maman
Katuri, les bébés faisans mangent des
mûres. Un raton laveur, qui les voit se
couvrir de jus, est effrayé par leur
aspect...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 5
Le kendo
Théo apprend avec joie, grâce aux
conseils de la belle Kenza, les
rudiments du Kendo...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 6
Jonglerie
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.30 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interphone
Le comédien Luca Gelberg partage sa
connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux
sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

5.37 La famille Chat

Série
Saison 1, épisode 40
Le voleur de plumes
Les chatons et les parents Chat sont
très embêtés car des objets précieux
leur ont été volés. Mais finalement le
voleur n'est autre qu'une simple pie...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1
La journée du chat noir
Papa Chat a organisé «une chasse au
chat noir de la chance» pour les chatons
et leurs amis, c'est une figurine qui leur
apportera de la chance. S'ils
parviennent à la retrouver, ils recevront
une récompense...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1
Le sourire de la baleine
Papa Chat tient absolument à
photographier une baleine pour
participer à un concours de magazine.
Mais une journée sur le bateau avec les
chatons s'avère plus compliquée que ce
qu'il pensait...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1
Echecs et mats
Tartine adore jouer aux échecs et il est
très doué, tellement doué qu'il ne
parvient pas à trouver d'ami à son
niveau pour s'entrainer pour la
compétition...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 37
Marina star du rock
Marina décide de monter un groupe de
rock et enrôle ses amis. Pendant les
répétitions, Sharko s'avère être un très
mauvais musicien et se fait chasser du
groupe...

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 38
Les joies de la gym
Marina veut faire de la gym. Zig se

débrouille alors pour prendre la place
du professeur de gymnastique pour être
au plus près de Marina, et battre Sharko
sur son propre territoire : la salle de
musculation...

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 39
Le meilleur ami de Sharko
Blobi l'extraterrestre se pose sur le
bateau pour profiter de la croisière.
Sharko le trouve trop mignon, et Blobi
devient vite son meilleur ami...

6.21 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 40
L'ombre de Zig
Lorsque Bernie prend Zig en photo avec
un étrange appareil, l'ombre de la hyène
prend vie. Cette créature se révèlera
être une précieuse alliée pour lui.

6.30 La famille Chat
Série
Saison 1
Le train des chatons
Les chatons sont allés se promener au
parc et faire un tour dans le mini train à
vapeur. Ils se disputent pour savoir qui
sera le conducteur...

6.34 La famille Chat
Série
Saison 1
Télé-Chat
Papa Chat a acheté une nouvelle
télévision mais elle fonctionne mal, il
doit la ramener au magasin. Les
chatons sont désespérés...

6.50 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 1, épisode 3
Est-ce bien mon anniversaire
?
C'est l'anniversaire de Léa. Ses amies
vont-elles s'en souvenir ?...

6.53 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série

Saison 1, épisode 9
Fancy sur des roulettes
Nos bébés aiment rouler avec leurs
poussettes...

6.56 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 1, épisode 10
Prenons soin de Tiggy
Tiggy adore le chocolat ! Un peu trop
même...

7.00 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 36
Où est passé Guy Diamant ?
Poppy promet de recréer le dessert
préféré de Branche quoi qu'il en coûte...

7.11 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 37
Perdus dans les bois
Guy Diamant demande au Snack Pack de
localiser la nouba surprise de Nova la
Foudre...

7.30 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 39
La fête de l'extrême
Quand des étrangers envahissent
Trollville et prennent Mr Dinkles en
otage, les Trolls doivent remporter un
duel en chansons pour le sauver...

7.55 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La princesse et le crapaud
Brittany prépare un exposé sur la
«beauté intérieure». C'est là qu'un
crapaud se colle à son visage. Pourra-telle appliquer ses propres conseils ?

8.06 Alvinnn !!! et les
Chipmunks

Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'admirateur secret
Alvin est persuadé que Kevin est
secrètement amoureux de l'une des
Chipettes. Les filles l'apprennent et
tentent de faire changer Kevin d'avis.

8.17 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La prof manque à l'appel
Alvin pousse madame Smith à
démissionner. Son remplaçant fait vivre
un enfer aux élèves, aussi Alvin se
démène pour que l'enseignante revienne.

8.35 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Alerte aux monstres
Moquées par Alvin et Simon, les
Chipettes postent une vidéo où on voit
les garçons terrifiés devant un film
d'horreur. Vexés, ils veulent se venger.

8.45 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'âge des Vikings
La vie dans le nord de l'Europe est
particulièrement difficile à la fin du VIIIe
siècle. Les Vikings sont de farouches
guerriers et d'indomptables navigateurs.
Leurs drakkars les mènent
successivement en Sicile, à Byzance et
plus tard en Terre Neuve.

9.10 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 10
Newton
Isaac Newton, savant anglais du XVIIIe
siècle, a rendu possible la conquête
spatiale, en découvrant la loi de la
gravitation...

9.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 19

L'invitation
Lincoln trouve la parade pour manipuler
ses parents et avoir des privilèges...

9.50 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Présence d'absence
Clyde tente de cacher une absence qui
ternirait son trophée reçu pour son
assiduité à l'école...

10.01 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
Combat de babysitteurs
Lynn veut se mettre au babysitting, mais
elle n'est pas une babysitteur comme
les autres...

10.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Guidée par l'ambition
Lori perd ses moyens lors d'un tournoi
de golf important...

10.27 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 28
Un E.T. habite chez moi
Nerdy et Jamie découvrent la photo floue
d'un extraterrestre à la une du journal
local. Nerdy a beau essayer de le
convaincre qu'il s'agit juste d'un
canular, Jamie décide d'aller vérifier luimême. Pas question de passer à côté
d'un compatriote galactique ! Craignant
que son ami se mette en danger, Nerdy
se lance à sa poursuite...

10.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 27
La plus grosse fête de
l'univers
Nerdy révèle à Jamie que sur Terre, une
fête se fait à plusieurs. Emballé par
cette découverte, Jamie se sert de son
profil «Spacebook» pour lancer une
petite invitation à quelques potes Aliens.
Mais bientôt toute la galaxie est au
courant et huit millions d'Aliens se
dirigent vers la Terre. Jamie et Nerdy
sauront-ils les accueillir ?...
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10.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 26
Le FBI sonne toujours deux
fois
Paraffine a posté au FBI une lettre avec
photo de Jamie «en tentacules». Cette
fois, c'est sûr, l'alien va quitter la
maison. Croyant la fin de leur amitié
intergalactique arrivée, Jamie et Nerdy
décident d'en profiter, à fond. Mais,
après avoir bien joué, ils décident de
réagir. Il faut récupérer cette lettre !...

11.05 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 25
Le jumeau de Jamie
Nerdy incite Jamie à se fabriquer un
sosie qui pourrait tromper les Vloks en
cas d'attaque. Le «jumeau» de Jamie est
vraiment ressemblant et Jamie et Nerdy
peuvent même le laisser à la maison
pour sortir tranquillement au cinéma.
Mais à leur retour, le sosie s'est si bien
intégré dans la famille que Jamie en
devient jaloux...

11.16 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 24
Tentacule Man
D'après Mitch, le copain libraire de
Nerdy, Jamie ressemble à «Tentacule
Man», un héros de BD. Jamie enlève
aussitôt son costume d'humain pour
dédicacer des albums ! Nerdy parvient à
convaincre les clients que Jamie est un
acteur déguisé. Mais après la séance,
Jamie refuse de remettre son costume
de petit garçon...

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.

11.55 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.

12.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

12.16 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.

11.30 Le monde incroyable de 12.30 Dreamtopia
Série
Gumball
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

11.41 Le monde incroyable de
Gumball

Saison 1, épisode 8
Le trésor perdu de la
princesse du Prisme
A Dreamtopia, Chelsea rejoint la reine
Arc-en-ciel Barbie et se transforme en
sirène. Là, elle plonge dans les fonds
marins à la recherche d'un trésor perdu.

12.41 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 9

Barbie et les quatre Chelsea
Tandis que Chelsea fait un puzzle avec
Otto, l'attitude prétentieuse de ce
dernier pousse Chelsea à souhaiter un
ami qui lui ressemblerait.

12.51 Dreamtopia
Série
Saison 1, épisode 10
Le multiathlon des cheveux
magiques
Dans son jardin, Chelsea a du mal à
effectuer une roue, mais refuse l'aide
que Barbie lui offre.

13.05 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 11
La médaille de l'amitié
Polly et ses amies partent en colonie,
prêtes à tout pour remporter les
médailles qui leur permettront de
rejoindre le groupe privilégié des
Marquises. Mais Lila est un peu perdue
loin de la ville...

13.30 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 12
Une soirée inoubliable
Nicolas, un fan de paranormal,
chamboule l'équilibre du trio d'amies
lorsqu'il infiltre leur groupe et menace
de révéler le secret de Polly. Le meilleur
plan pour s'assurer que le médaillon ne
soit pas découvert par Nicolas vient du
cerveau du Maire Bain, qui n'est autre
que Griselle. Quand Polly se retrouve
piégée dans la miniville de Griselle, elle
comprend que Nicolas est le seul à
pouvoir l'aider...

13.55 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 3
Les deux fêtes / Double fête
d'anniversaire
Double fête d'anniversaire
Poppy est face à un dilemme : Branche
et Brigitte fêtent leur anniversaire le
même jour...

14.06 Trolls : en avant la
musique !

Série
Saison 1, épisode 4
Le petit boute-en-train / Le
branche amusant
Le branche amusant
Pour prouver qu'il est amusant, Branche
invite ses copains au bunker de
l'éclate...

14.20 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 5
Le vote royal
Après sa première apparition en tant
que reine, Poppy attend le vote avec
impatience...

14.31 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 6
La justice Troll
Le vol accidentel de la tarte d'un Bergen
force Poppy à s'attaquer à la
délinquance...

14.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
On n'est pas des bêtes
Une visite costumée au zoo tourne au
fiasco. Alvin, confondu avec un diable de
Tasmanie, est enfermé dans une cage
tandis que l'animal rentre chez les
Seville.

15.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Sauver Simon
Persuadés que Simon part au
pensionnat, Alvin et Theodore
entreprennent tout ce qu'ils peuvent
dans le seul but de compromettre son
départ.

15.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 39

La langue bien pendue
Alvin s'imagine que Theodore lui a lancé
un sort qui l'empêche de mentir. Il ne
peut se retenir de dire toutes les vérités
qui lui passent par la tête.

15.19 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Une journée de folie
A cause du dysfonctionnement de l'une
des inventions de Simon, Jeanette et
Alvin se retrouvent à échanger leurs
vies.

15.35 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 9
Amis ou ennemis ?
Deux nouveaux combattants, Shun et
Magnus, passent des épreuves pour se
joindre aux Fantastiques...

15.45 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 10
Strata-gème
Les Fantastiques résolvent le mystère
de la disparition d'un Bakugan et
rencontrent un chasseur de Bakugan
nommé Strata.

16.00 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 5
Goblin-Gobeur
«Goblin Gobeur» est le dernier jeu vidéo
à la mode. Il rencontre un vif succès
auprès de Preston qui entraîne tous les
autres Power Rangers dans sa passion.
Mais ils vont bientôt se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire...

16.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 47
Plante électrique
L'expérience tentée par Théo sur son
tournesol se passe mal et provoque une

panne

générale

à

Port

Doover...

16.41 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 48
Reprendre du service
Les patrouilleurs du temps désoeuvrés
se morfondent à Port Doover. Luc et
Théo jurent de les aider à retrouver
leurs postes dans les forces de l'ordre...

17.00 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 16
La dernière de la galaxie
Jamie a inscrit la Terre au concours de
la plus belle planète de la galaxie. Un
juge extra-terrestre débarque et note la
Terre, puis Nerdy qui obtient une note
catastrophique. Jamie efface la
mémoire du juge et recommence
l'épreuve en se faisant passer pour un
terrien. Mais le juge découvre la
supercherie et la Terre se retrouve sous
la menace d'être reléguée au fond de la
galaxie, loin du soleil...

17.11 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 17
Cousine Josette débarque
Josette, une cousine de Jamie qu'il
déteste, débarque sur Terre. Le plan est
de la pousser à partir, mais Nerdy
tombe amoureux d'elle et Jamie est mis
à l'écart. Paraffine propose un pacte à
Jamie pour se débarrasser de l'intruse.
Contact et Gratchett, eux, décident
d'enlever la cousine pour l'échanger
contre Jamie...

17.25 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 18
Opération Vloks
Jamie et Nerdy se mettent en tête de se
débarrasser du danger que
représentent les Vloks en les
téléportants très loin dans une autre
galaxie. Mais Nerdy réalise rapidement
que si la menace s'éloigne, son copain
Jamie n'aura plus de raison de rester
caché sur Terre. Il décide de saboter
l'opération dans son dos...

17.37 Jamie a des tentacules
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Série
Saison 1, épisode 42
Attention Jamie méchant
Jamie et Nerdy regardent un film de
science-fiction. Voyant que Nerdy est
particulièrement fan du héros alien
destructeur, Jamie se met en tête de
devenir lui aussi un alien féroce. Ses
premiers essais sont plutôt ridicules,
mais avec l'aide involontaire de Contact
et Gratchett il se transforme bientôt en
créature barbare...

18.00 Alvin et les Chipmunks :
à fond la caisse
Film pour la jeunesse de
Walt Becker, 2015 avec
Jason Lee, Joshua Mikel,
Kimberly Williams-Paisley,
Laura Marano, Tony Hale
Dave est prêt à se lancer et veut se
marier avec Samantha. Or, la jeune
femme est la mère de Miles, un
adolescent assez insupportable. Alvin,
Simon et Theodore redoutent donc cette
nouvelle étape dans la vie de leur ami.
Dave emmène Samantha en voyage à
Miami dans l'optique de lui demander sa
main...

19.50 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Barbie Fairytopia
Téléfilm d'animation de
Walter P Martishius,

2004

Elina, une très belle fée des fleurs,
coule des jours heureux au royaume
magique de Fairytopia. Mais un jour, la
maléfique Laverna jette un sort,
empoisonnant les animaux et les fleurs
du royaume. Elina entreprend un voyage
pour trouver Azura, la seule à avoir le
pouvoir de déjouer les plans de
Laverna...

21.15 Barbie Fairytopia :
Mariposa
Téléfilm d'animation de
Conrad Helten, 2008
Lorsque la vilaine sorcière Henna

empoisonne la reine du pays de
Flutterfield, les lumières magiques qui
protègent les habitants s'éteignent
brusquement. Mariposa, une féepapillon un peu rêveuse, décide de
partir à la recherche de l'antidote. Mais
sur sa route, elle doit faire face à
maintes adversités...

22.26 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
J'veux un animal
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

22.35 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Un chiot, si je veux !
Une amie d'enfance de Beth, Lise, vient
prendre le thé avec sa chienne Ulla.
Quelle n'est pas leur surprise quand ils
s'aperçoivent que, mise à part la
houppette, Ulla ressemble à s'y
méprendre à Corneil. Ce serait
tellement merveilleux qu'ils aient des
chiots ensemble ! Mais Corneil n'est
pas du tout d'accord. Quant à Bernie, il
ne lui est d'aucune aide : la seule chose
qui l'intéresse, c'est de séduire la
dogsitter d'Ulla...

22.47 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Le premier baiser de la fin
du monde
Corneil et Bernie croisent un fou dans le
parc qui leur annonce que la fin du
monde a lieu dans 24 heures. Il n'en faut
pas plus à Bernie pour paniquer, qui
tient absolument à embrasser une fille
sur la bouche avant de disparaître...

23.10 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Une journée de folie
La grande diva Carmen Pavarotta fait
une séance de dédicaces, et Corneil
veut absolument lui faire signer un
disque. Bernie accepte d'y aller à deux
conditions : que Corneil trouve un moyen
de lui faire sécher l'école, et qu'ils

fassent tout ce dont il a envie jusqu'à la
séance de dédicaces...

23.22 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Un ami de John
Alors que John et Beth sont absents
pour la soirée, un homme sonne à la
porte. Il se présente comme un ami de
John et Bernie le laisse patienter dans
le salon avec lui. Mais Corneil se
montre très méfiant face à ce visiteur...

23.35 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
La star, le scoop et le fan
Bernie s'entraîne sans relâche pour
obtenir un rôle dans le prochain film du
grand Bruce Strategger. Il s'introduit en
douce dans son hôtel pour lui faire
parvenir son bout d'essai, et se rend
alors compte que la superstar a une
peur bleue des chiens...

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Catch !
Ariel, qui dirige «Les Femmes
catcheuses», un groupe de filles très
imposantes, ambitionne d'accroître son
«armée de combattantes» pour
conquérir le monde.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Rave Academy
Sebastian veut se venger des Spies qui
l'ont fait mettre en prison et détruire
leurs endroits préférés.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Garçons contre filles
Il va falloir jouer le match avec deux
ballons. La Team réalise qu'il vaut mieux
former des duos. Garçons et filles se
séparent et ne tardent pas à se disputer.

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

Saison 1, épisode 20
Touche pas à mes buts
Le défi du jour consiste à placer deux
gardiens dans les cages. Joey se sent
remis en cause par Louna, qui est
désignée cogardienne...

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 7
La folie de Tokyo
Kimiko doit aller dans un monde virtuel
construit par son père afin de combattre
un ver de terre cyber géant. Mais Jack a
pris le contrôle du système et lié
l'univers numérique au monde réel. Le
Chaos virtuel entraînerait la destruction
du monde réel. Les moines pourront-ils
sauver le monde ?...

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 8
Ping Pong sort de ses gonds
Chase Young commence à se méfier de
la puissance de ping-pong. Pour le
détruire, Chase utilise littéralement
l'esprit de Ping-Pong comme un piège.

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 37
Le roi Cubot
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 38
Il y a un nouveau méchant
en ville
Long et parsemé d'embûches est le
parcours d'un stagiaire pour devenir le

plus grand génie du mal...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 39
La guerre des boys band
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche.

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 40
Leçons de séduction
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

3.40 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La poussière sur les
ampoules

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 55
Oggy héros de manga
Oggy est l'assistant du grand peintre
Hokusai. Oggy trouve sa vie minable
mais se réconforte en dessinant des
mangas, où il est en même temps un
fantastique samouraï et un peintre
génial, aimé d'Olivia, et qui lamine les
affreux cafards ninjas...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 56
Des coups et des couleurs
Voyant Jack se faire systématiquement
ravager, Oggy invente la peinture pour
lui simplifier la chasse en dessinant des
plans stratégiques. Mais il y a loin du
plan à la réalité car les cafards se font
un plaisir de saboter les dessins
d'Oggy...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 57
Ça roule pour Oggy
Oggy découvre par hasard le principe de
la roue. Enthousiaste, il peaufine son

invention et veut la partager avec tous
les habitants du village préhistorique.
Jaloux et inquiets du pouvoir de la roue,
les cafards font tout pour s'en emparer...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course-poursuite pour
un poulet, les cafards mettent le feu au
baobab où vivent Oggy et Jack. Les deux
chats doivent trouver un nouvel habitat.
Seront-ils séduits par le confort et la
modernité d'un village préhistorique ?...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip de Dee
Dee avec le micro-ondes, Oggy, Jack,
Olivia et Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique, Chat
torche, Chatte invisible et Bob chose...
Les cafards pourront-ils rivaliser contre
ces adversaires ?...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 61
Zmen à la rescousse
Lorsque les trois cafards diaboliques
s'évadent de prison, Olivia, Jack et
Oggy, les Zmen, passent à l'action et
sont chargés par le chef Bob de les
neutraliser. Trop heureux d'être libres,
les cafards n'ont pas l'intention de
retourner au cachot...

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 45
La fête des naissances
Maya découvre que certains insectes
fêtent leur naissance. La petite abeille
veut instaurer la même chose à la
ruche...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 46
Des ailes de champion
Maya et Willy rencontrent Pépé Libellule.
Très nostalgique, il leur raconte qu'il
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était le champion de la course de
libellules qui a lieu chaque année. Mais
cette fois, il est trop vieux...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 22
La course du cochon
sauvage
Un petit cochon perd le contrôle en
poursuivant une pomme, s'écrase dans
un arbre, et se retrouve coincé dans le
nid des faisans. En essayant de se
libérer, l'animal finit par se piquer aux
bogues des châtaignes. Les bébés
faisans lui viennent en aide...
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5.07 Katuri
Série
Saison 1, épisode 23
Le poisson de vase
Après une forte pluie, les bébés faisans
jouent dans le sable. Ils découvrent un
poisson de vase prisonnier d'une flaque.
Les petits utilisent leurs jouets de sable
pour creuser un ruisseau afin de sauver
le poisson...

5.14 Katuri
Série
Saison 1, épisode 24
Monsieur Hibou
Au milieu de la nuit, Chip se réveille et
voit l'écureuil. Chip perd l'équilibre et
est sauvé par monsieur Hibou, qui
patrouille afin de protéger les habitants
de la forêt. Chip est tellement
impressionné qu'il veut devenir un héros
comme lui. Mais il n'a pas la chance de
le remercier...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 7
Le plongeon
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

5.26 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 8
Cécifoot
Théo fait la connaissance de Paul qui,
malvoyant, lui apprend avec passion la
pratique du Cecifoot...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 9
La planche à voile
Sur la plage ensoleillée Théo croise la
route de l'énergique Loic qui va lui faire
découvrir un super sport nautique : la
planche à voile...

5.30 Mes tubes en signes
Divertissement
«La même», Maître Gims et
Vianney
Un programme musical pour apprendre

des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.37 La famille Chat
Série
Saison 1
Le poisson rouge
Les parents Chat ont offert un animal de
compagnie aux chatons avec des
instructions strictes pour bien s'en
occuper...

5.42 La famille Chat
Série
Saison 1
Le cirque des chatons
Les chatons et leurs amis prévoient un
spectacle de cirque et Candy est triste
parce qu'elle ne trouve pas quelque
chose à faire. Elle décide d'être
entraîneuse de lions et papa se porte
volontaire pour être le lion...

5.47 La famille Chat
Série
Saison 1
La caserne de pompiers
Les chatons sont invités à visiter une
vraie caserne de pompiers par le père
de leur ami qui y travaille...

5.52 La famille Chat
Série
Saison 1
L'aventure en pleine nature
Le grand-père des chatons tient à leur
apprendre quelques notions de survie
dans la nature, comme la cueillette de
fruits rouge ou la fabrication d'un abri
pour la pluie afin qu'ils ne pensent pas
que tout provient des magasins...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 44
Un château pour deux
Quand la nuit tombe sur le paquebot,
Bernie et l'étoile sont enfin seuls. Les
amoureux rêvent d'une soirée
romantique dans leur petit château.

6.07 Zig & Sharko

Série
Saison 3, épisode 45
La sérénade
Marina s'apprête à s'endormir et Sharko
vient jouer la sérénade sous ses
fenêtres, espérant un baiser. Zig et
Bernie en profitent pour saboter ses
prestations.

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 46
Une nouvelle meilleure amie
Zig se déguise en fillette et entraîne
Marina dans des activités «interdites aux
garçons» pour l'éloigner de Sharko. Le
requin aimerait non seulement jouer
avec elles, mais aussi protéger Marina.
Et si lui aussi devenait sa meilleure
amie ?...

6.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 8
La motocommande
Les amis recréent la «motocommande»
du film de Sam Dacier. Toot, désespérée
de vouloir absolument jouer avec Ricky
et ses amis, leur fait croire que ça
fonctionne sur elle...

6.41 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 9
Le Bolide mystère
Maxwell raconte aux amis l'histoire du
Bolide Mystère, la fameuse moto
masquée qui secoure les gens. Les
amis se lancent alors à la recherche de
l'identité du Bolide Mystère...

7.00 Moka
Série
Saison 1, épisode 27
Le secret du gouffre sans
nom
Moka et Cerise s'aventurent dans un
gouffre qui ne figure pas sur la carte.
Quel secret oublié trouveront-ils tout au
fond ? Et surtout, est-ce que Moka le
bavard pourra le garder ?...

7.08 Moka
Série
Saison 1, épisode 18

L'impitoyable désert de
l'inconfort
Moka ne veut pas dormir à la dure
comme Cerise. Il veut du confort,
comme l'aisselle d'un ours par exemple.
C'est à Cerise de le sauver, mais
lorsqu'elle cède au luxe et s'endort
profondément, elle n'entend plus le
danger...

7.16 Moka
Série
Saison 1, épisode 20
L'impossible bain du prince
Moka
Moka ne s'est pas lavé depuis un bout
de temps et ça devient problématique.
Cerise essaye désespérément de lui
faire prendre un bain, mais le jeune
prince refuse d'arrêter l'aventure ne
serait-ce que cinq minutes...

7.24 Moka
Série
Saison 1, épisode 32
L'épouvantable enlèvement
du prince
Moka se fait enlever par Koushka. Ses
lionnes le surveillent mais le petit croco,
tout content d'avoir des nouvelles
copines, veut toujours jouer. Pendant ce
temps, Cerise est à la recherche de son
prince...

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Téléréalité
Alvin en a assez de voir des stars de la
téléréalité lui faire de l'ombre. Il décide
donc de devenir lui aussi une vedette. Il
doit filmer Dave à son insu.

7.51 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le papa poule
Dave se rend compte que les
Chipmunks grandissent et veut passer
plus de temps avec eux. Pour qu'il
cesse, les Chipmunks lui cherchent une
petite amie.

8.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur des clowns
Théodore veut absolument obtenir le
rôle du monstre dans la pièce de l'école
; Alvin pense qu'il lui faut donc
apprendre à faire vraiment peur.

8.21 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Dave pète les plombs
Alors que Dave est en train de
composer une nouvelle chanson pour un
important festival de musique, les
Chipmunks mettent le bazar dans leur
chambre.

8.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Les espions qui m'aimaient
trop
Ronnie-Anne veut aller se promener au
centre-ville, mais sa famille ne l'en croit
pas capable...

8.46 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas
embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
La récupération
Lincoln récupère le vieux vélo de Lori,
un vélo rose avec de jolis serpentins.
Voulant éviter les moqueries, il fait
croire qu'il s'agit du vélo de sa soeur.

9.10 Bienvenue chez les Loud

Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Première impression
Lincoln veut changer de look pour faire
bonne impression à la petite nouvelle...

9.25 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La guerre des bouchées
Lincoln et ses soeurs mettent au point
un système de zones attribuées à
chacun dans le frigo...

9.36 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Rien ne vaut l'école à la
maison
Lincoln et ses soeurs veulent avoir
école à la maison, comme Lola pendant
la saison des concours de beauté...

9.50 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 19
Les Mastronautes
Lors d'une sortie à la MASA, Mikey et
Bunsen rencontrent le capitaine Cône,
qu'ils prennent pour un mastronaute.
Pour ne pas les décevoir, le capitaine
leur fait visiter les lieux et les envoie
accidentellement dans l'espace...

10.15 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 21
La saison des amours
Bunsen tombe amoureux d'une femelle
cochon d'Inde. Amanda est bien décidée
à saboter leur histoire d'amour...

10.25 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 3
Cache-cache en folie
Bunsen, Mikey et Amanda jouent à la
version bestiale du cache-cache chez
Bunsen...

10.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 23
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Le signal
C'est une journée ordinaire dans la vie
de Gumball et Darwin. Mais un problème
de transmission satellite vient la
perturber et met leur amitié à rude
épreuve.

10.50 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.

11.01 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.

11.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

11.26 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.

11.40 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.

11.51 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.

12.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
L'art pour l'art
Brittany se met à la peinture pour
impressionner son icône mode. Mais
celle-ci ne valide son travail qu'une fois
qu'Alvin a tout détruit sans faire exprès.

12.16 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Le meilleur ami de l'homme
Tous les enfants de l'école sont accros
aux chiens virtuels de leur smartphone.
Lorsque les téléphones disparaissent,
Alvin est accusé de vol.

12.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Oiseau de malheur
Alvin est tellement amoureux d'une fille
de l'école qu'il accepte de garder son
mainate. Il craint que l'animal ne répète
des propos compromettants.

12.41 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Cave
Alvin est convaincu que Julie et son fils
essaient d'emménager chez eux et tente
un tas de choses pour stopper l'invasion
avant qu'il ne soit trop tard...

13.00 SheZow
Série
Saison 1, épisode 25
SheZow baby-sitter
Les parents de Kelly et de Guy sont
invités au bal de la police. SheZow arrive
opportunément pour remplacer la babysitter. Maz les rejoint.

13.11 SheZow
Série
Saison 1, épisode 26
De toutes les couleurs
Guy fait la comédie à sa mère. Il veut se
faire tatouer. Après un refus
catégorique, Maz et Kelly embarquent à
bord d'un petit train poussif.

13.30 Beyblade Burst Turbo
Série
Saison 3, épisode 14
Brutal Lúinor, le dragon
furieux !
Aiger a sans doute gagné la coupe
Lúinor, mais est-il vraiment prêt à
affronter un adversaire comme Lui ? Il
faut qu'il s'entraîne avec le Grand Chef
et Hae-jin, mais d'abord il va devoir
s'occuper d'un étrange diseur de bonne
aventure...

14.00 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 13
Les EXIT
Les Fantastiques affrontent les Exit, une
équipe rivale de Combattants. L'équipe
qui récolte le plus de vues sur Internet
gagnera ce combat sans merci...

14.11 Bakugan Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 14
Un terrain d'entente
Le promoteur Everett Ray tente de
convaincre les Fantastiques de joindre
une ligue officielle de combats de
Bakugans...

14.30 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 29
Une belle brochette de

dragons
Chup et Ristretto font face au Maître
Ninja Asura et aux Frères Dragons qui
sont sous l'emprise d'une force
maléfique. Un mystérieux et inattendu
allié leur vient en aide pour empêcher
que le Sultan ne récupère le Coeur de
Dragon...

15.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Les citadins
Lori et Lincoln rendent visite à Bobby et
Ronnie-Anne et s’improvisent citadins..

15.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Double piège
C’est le 1er avril et Papa embauche des
sosies pour qu’ils subissent les blagues
de Luan à la place de la famille...

15.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Droit au panier
Lynn participe au championnat de
basket et se laisse emporter par le
désir de gagner aux dépens de ses coéquipières...

15.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
La deuxième salle de bain
Les parents construisent une salle de
bain dans leur chambre en secret...

Saison 4, épisode 1
La rentrée
C'est le jour de la rentrée des classes
et Papa est chargé d'emmener les
enfants à l'école. Mais au moment du
lever les enfants ne sont pas dans leurs
chambre.

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

17.00 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 44
L'ogre charmant
Tom fête son anniversaire chez ses
grands-parents fées. Sachant qu'ils
n'aiment pas les ogres, Grégor prend la
baguette pour se transformer en prince
charmant. Les fées sont enchantées par
le nouveau Grégor, mais ce n'est pas un
cadeau pour Tom...

16.00 Le monde incroyable de
Gumball
17.10 Magic : Famille féerique
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.

Série
Saison 2, épisode 45
Même pas peur
Triste de voir Cindy s'éloigner en
grandissant, Grégor utilise la magie
pour resserrer leurs liens. Les voilà
attachés au poignet par un fil
indestructible !

Miroir mon beau miroir
Férocia obtient une remise de peine qui
lui permet de retourner dans le Monde
Féérique dont elle a jadis été bannie.

17.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 47
Une journée presque parfaite
Cindy passe un pacte avec le Grand
Méchant Loup : tant qu'il se comporte
comme un gentil toutou, il peut rester
dans le monde réel avec elle.

17.52 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 46
Une nouvelle meilleure amie
Zig se déguise en fillette et entraîne
Marina dans des activités «interdites aux
garçons» pour l'éloigner de Sharko. Le
requin aimerait non seulement jouer
avec elles, mais aussi protéger Marina.
Et si lui aussi devenait sa meilleure
amie ?...

17.59 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 47
Mon ami le Yéti
Lors d'une escale sur la banquise, Zig
tombe sur un Yéti. Le monstre des
neiges trouve Zig tellement mignon qu'il
l'adopte et le prend pour son doudou.

18.10 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 48
Frères ennemis
Zig et Bernie s'embrouillent. Bernie,
vexé, refuse de parler à la hyène. Sharko
et Marina vont mettre en place un plan
pour réconcilier les frères.

18.17 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 49
Le plus beau plongeon
Un concours de plongeons est organisé
sur le paquebot, le gagnant remportera
un dîner avec la capitaine : Marina.
Sharko participe malgré son vertige.

16.11 Le monde incroyable de 17.30 Magic : Famille féerique
Série
Gumball
18.23 Zig & Sharko
Série

Saison 2, épisode 46

Série
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Saison 3, épisode 50
Promenade en ascenseur
Zig et Marina se retrouvent coincés
dans un ascenseur. C'est l'aubaine
rêvée pour Zig, il peut enfin bouloter la
sirène. Sauf que la hyène est
claustrophobe.

18.35 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 7
Bravoure
Le Chat Potté monte une fausse attaque
dont le maire devra sortir victorieux,
pour que le notable puisse retrouver
confiance en lui : son plan fonctionne.

19.00 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 8
Golem
Le Chat Potté, poursuivi par un golem
conçu par un puissant sorcier en mal de
vengeance, cherche un moyen de se
débarrasser de la créature maléfique.

19.25 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 9
Les bottes magiques
Jack Sprat, un vieil ami du Chat Potté, lui
demande de le laisser entrer dans la
salle du trésor pour qu'il puisse
s'emparer de bottes magiques.

20.00 Les Croods :
Origines
Série
Saison 1, épisode 13
Le mystère du voleur
d'affaires
Des objets disparaissent
mystérieusement. Eep est persuadée
que les choses ne s'en vont pas toutes
seules et qu'un voleur est à l'oeuvre
dans les parages.

20.25 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 1

Le fantôme de grand-mère
Lors d'une éclipse solaire, Grand-mère
feint sa propre mort pour donner une
leçon à sa famille...

20.36 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 1
Sandy la sauvage
Les Croods doivent calmer la sauvage
Sandy ou bien elle se verra exilée...

20.50 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 2
La maladie d'amour
Lorsqu'Eep tombe raide dingue d'un
nouveau garçon à l'école, les Croods
essayer de la guérir...

21.01 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 2
Le rebelle
À la consternation de sa famille, Thunk
suit de mauvaises fréquentations...

21.15 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 3
Les maths
Grug se démène pour apprendre un truc
de chasse qui exige plus de cerveau que
de muscles...

21.26 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 3
La grotte de nuit
Quand les adultes interdisent la danse,
les ados créent un club underground...

21.45 Les Croods :
Origines
Série
Saison 1, épisode 9
Le jardin légu-miraculeux
Eep apprécie les légumes et parvient à
rallier toute sa famille à sa nouvelle
trouvaille. Grug croque dans un fruit
interdit au jardin d'Eaten.

22.15 Les Croods : Origines
Série

Saison 1, épisode 10
La nuit des Croods vivants
Grug est catalogué comme zombie
quand il fait la première sieste...

22.25 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 10
Le goût du bonheur
Les Croods mangent du sucre pour la
première fois et ne peuvent plus s'en
passer...

22.45 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 11
L'important c'est de gagner
Son père refusant de la laisser jouer
dans son équipe au cours d'un match,
Eep, furieuse, décide aussitôt de
rejoindre le clan adverse.

23.10 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 12
Grug a la grosse tête
Grug réagit mal à une piqûre de
fourmiraignée...

23.22 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 12
Senteur de Thunk
Thunk passe pour un grand chasseur
grâce à une arme imparable : sa
puanteur...

23.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Tous à la campagne
Corneil est au bout du rouleau. Il est
tellement stressé que la vétérinaire lui
prescrit un séjour à la campagne. Sans
jeux vidéo et sans télé, Bernie s'ennuie
ferme. Peu à peu, Corneil, lui aussi,
commence à ne plus supporter les
«joies» de la nature et veut rentrer. Mais
John et Beth, charmés par cette
nouvelle vie, ne l'entendent pas de cette
façon...

0.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 15

Totally Stars
L'enquête sur la disparition de l'acteur
principal d'une série télévisée emmène
les Spies de Hollywood jusqu'en
Autriche chez une vieille dame.

0.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
S.P.I.
Une nouvelle agence d'espions, la S.P.I,
ne cesse de supplanter les Spies.
Suspicieuses, Alex, Sam et Clover
tentent de sauver la WOOHP de la
débâcle.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

1.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les Darksides font la loi
Paul devant s'absenter pour le weekend, c'est Sly qui joue le rôle d'arbitre.
Et il a bien l'intention de faire perdre la
Team...

1.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

2.05 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 9
L'étalon magique et les
mystères de l'ouest
Clay mène les moines Xiaolin sur une
aventure du Far West, évitant au bétail
de son grand-père de devenir victime de
la dernière redoutable expérience
scientifique de Jack...

2.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin
Série
Saison 1, épisode 10
Princesse Kaila de la
montagne aux mille strates
Pour libérer ses amis d'une malédiction,
Omi doit voyager dans le passé afin de
chercher conseil auprès du Grand
maître Dashi. Cette expédition dans les
temps antiques libère la princesse Kaila
et fait émerger un temple des
profondeurs des montagnes. Les
moines trouvent enfin leur nouvelle
maison...

2.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

3.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 42
Question de points de vue
L'atelier de Tails a entièrement brûlé.
Chacun a sa propre version des faits
pour expliquer cet incident...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre
Le repaire d'Eggman a été cambriolé et
tout semble accuser Sonic...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
La guerre des talk-shows
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 62
Les 12 corvées d'Oggy
Dans le palais des dieux de l'Olympe,

Athéna oblige Zeus et Hadès à faire
leurs corvées domestiques. Malin, Zeus
s'arrange pour les confier à Oggy et les
cafards. Pour une fois, ils vont être
obligés de s'entraider s'ils veulent sortir
de l'Olympe...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 63
Mythologgy
Au détour d'une course poursuite, Oggy
et les cafards se retrouvent dans le
palais des Dieux de l'Olympe. Les
cafards continuent leurs frasques en
douce à tel point qu'ils sèment la zizanie
parmi les Dieux. Oggy pourra-t-il arrêter
le massacre ?...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 64
Oggy et le Minotaure
Alors que Zeus vient commander une
tunique à Olivariane, les cafards mettent
la zone dans son atelier. Comme
châtiment, Zeus envoie DD et Oliviariane
se perdre dans le labyrinthe. Oggy devra
faire alliance avec les cafards pour
sauver sa belle !...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 65
Cochon de sort
Victime d'une farce des dieux,
Oggulysse et son navire échouent sur
l'île de Circé la magicienne. Amoureuse
d'Oggulysse, Circé crée un filtre
d'amour pour le retenir. Malheur à celui
qui l'empêchera de parvenir à ses fins,
il sera changé en cochon !...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 66
Oggy et le cyclope myope
Alors qu'Oggulysse cherche à rentrer
chez lui, il dérange Poséidon dans sa
sieste. Furieux celui-ci déclenche une
tempête et le navire d'Oggy et son
équipage atterrit en piteux état sur l'île
du Cyclope...

4.24 Oggy et les cafards
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Dessin animé
Saison 5, épisode 67
Oggy et les sirènes de la
brume
Les cafards ayant trafiqué la boussole,
le navire d'Oggulysse perd son cap et
file droit vers les sirènes. Joey passe un
accord avec les sirènes pour se
débarrasser d'Oggulysse et ses
compagnons...

4.32 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Plaques électriques

4.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 47
Le sceptre de la reine
C'est le jubilée de la reine. Maya est
chargée de décorer son sceptre, mais
celui-ci disparaît...

4.47 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 48
La nuit des géants
Maya et Willy aident un lucane à se
préparer pour son dernier combat. Mais
Pat le grillon est déterminé à le faire
perdre...

5.00 Katuri
Série
Saison 1, épisode 25
Le tunnel souterrain de
monsieur Taupe
En jouant aux pirates, les bébés faisans
tombent dans un trou. En appelant pour
se faire entendre, ils dérangent le
propriétaire, monsieur Taupe, qui se
plaint de leur impolitesse...

