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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 18
On fait la paix ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 19
Moi aussi, je veux être
courageux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 20
Le meilleur papa du monde !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 33
L'affaire du jouet volant
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 34
L'affaire des autocollants
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 35

L'affaire du bruit qui fait peur
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Tapis rouge et peur bleue
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 21
Nicolas fait son cirque
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 11
La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 12
Un match cosmique
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 10
Un sommeil très rock'n'roll
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série

Saison 3, épisode 11
Surprise ! Surprise !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 12
Masha et les Trois
Mousquetaires
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 13
Nous sommes venus en paix
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Des cris viennent de la maison de
Madame Tulipe... elle a vu un rat qui
traînait chez elle ! Est-ce vraiment un rat
ou une grosse souris coquine ?...

7.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent en
colonie pour les vacances, chez «Les
Souriceaux». Célestine aimerait partir
aussi, mais elle n’est jamais partie en
colonie, et n’est surtout jamais partie
sans Ernest...

7.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 25
A deux c'est mieux
Ernest, un ours au grand coeur, et
Célestine, une petite souris espiègle,
sont de grands amis et ensemble, ils
affrontent les joies et les peines du
quotidien.

8.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 26
Siméon a disparu

Simeon, le doudou pingouin de Célestine
a disparu. Toute la ville se met à
chercher la peluche pour consoler
Célestine qui est toute penaude. Mais ce
qu’on cherche se trouve souvent juste
sous nos yeux....

8.20 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 1
Les petits fantômes
Célestine a découvert un vieux moulin
envahi par le lierre, qu'Ernest prétend
hanté ; au lieu de l'effrayer cela aiguise
la curiosité de la petite souris.

8.30 Dot
Série
Saison 1, épisode 13
Une chanson pour tout le
monde
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

8.40 Dot
Série
Saison 1, épisode 14
Le sapin de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

8.55 Dot
Série
Saison 1, épisode 15
Dot et le toutoumatique
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.05 Dot
Série
Saison 1, épisode 16
Docteur Dot
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Jeux d'hiver
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé

Saison 1, épisode 28
Au château de crotte de
maille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 1
Non-Non veut faire un sport
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 2
Croc croc mal lune
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La fête de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 30
La poupée de Oscar
C'est au tour d'Oscar de garder Rosie,
la poupée de la classe. Saura-t-il bien
s'en occuper ? Ella le surveille de près...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Sauveteur en mer
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a

pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Fée / elfe
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Mille-feuille de betteraves
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 4
Un chemin dangereux
Nicolas et Marie partent à la recherche
d'un aigle particulièrement rare. Mais le
chemin longeant la falaise est interdit à
la circulation.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 8
L'ours polaire
Après avoir trouvé d'énormes
empreintes dans la neige, les enfants
sont convaincus qu'il s'agit de celles
d'un ours polaire. Ils essaient en vain de
photographier le plantigrade afin de
remporter le concours organisé par le
journal local...

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 37
Une guitare, ça se mérite !
Jett doit livrer un colis à Victor, un jeune
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Mexicain qui rêve d'avoir une guitare. Sa
mère est prête à lui en offrir une à
condition qu'il remplisse toute une série
de tâches...

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 38
La récolte des kiwis

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 39
Une équipe du tonnerre
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 12
Micky est en colère
Sur la chaussée, Micky a rebouché un
trou avec du béton. Mais, des voitures
ont roulé dessus alors que l'amalgame
n'était pas encore sec...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 8
La collection de moulins à
vent
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 38
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes d'acrobaties sur
ses rollers. Lili a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les deux à
la maison à pied et en chaussettes...

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine gonflable,
Trotro et Lili jouent à s'éclabousser...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 6
Le piège de monsieur Tod
Après avoir fabriqué un lapin de neige,
Pierre, Jeannot et Lily ont faim ;
lorsqu'ils voient dans la neige des radis
appétissants, ils ne peuvent résister.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le nouveau Caméo
Invité à la bastide pour préparer la fête
de la transhumance, Caméo fait des
efforts pour se montrer agréable, mais

Sébastien ne le croit pas sincère.

toutes les questions qu'ils se posent.

13.05 Les mondes de Zac et Zig 13.35 Chi mon chaton
Magazine jeunesse
Centre équestre : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 3
Le gâteau de Vinda
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 38
L'oiseau rare
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : bon en
dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à

Série
Saison 2, épisode 16
Minou gravit la montagne
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 31
Enfin les vacances
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

13.46 Les mondes de Zac et Zig 14.30 Ariol
Magazine jeunesse
Centre équestre :
alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 4
Opération mariage
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Drôle d'oeuf
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Graine de fée !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez

Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le réveil n'a pas sonné
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 12
Comment rallumer un
dragon éteint
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 13
Le jardin de madame Li
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Plongeur
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série

Saison 4, épisode 1
A l'abri
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 2
Le chaton à dents de sabre
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 3
La perruque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 4
Les baies
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 24
Dessine-moi un ami
Aron fait la découverte d'une fresque
étrange. D'après elle, Tatoum serait la
victime d'un rituel : il serait en fait un
enfant coincé par magie dans le corps
d'un dinosaure...

15.45 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 15
Le grand départ
Depuis peu la rivière est asséchée,
Aron n'a pas d'autre solution que de
faire déménager le clan vers des terres
plus fertiles. Tib est catastrophé, il n'a
aucune envie de déménager et de quitter
Tatoum. Il décide de s'enfuir et de se
construire une cabane pour vivre avec
lui...

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
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Saison 3, épisode 1
Mowgli roi de la jungle
Mowgly a été poussé à manger une
plante aux effets secondaires
surprenants. Il devient très désagréable
avec tout le monde et, isolé, met sa vie
en danger...

16.15 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Harjit s'agite
Bagheera est tombé gravement malade
et seule une plante médicinale, qui
pousse uniquement sur le territoire
d'Harjit, peut le sauver...

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 29
La soirée des surprises
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 30
Les exploits de Waffle
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

17.00 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 4, épisode 31
Mission collection
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 32
Mission collection

Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 7
A toute vitesse
L'équipe construit une nouvelle rampe
en spirale pour le trajet vers le parc des
ornithologues, mais Scoop crée le
chaos en l'essayant avant qu'elle ne soit
terminée...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 8
Le feu d'artifice
Toujours prêt à se lancer dans un
nouveau projet, même de grande
ampleur, Bob le bricoleur sait qu’il peut
compter sur son équipe de véhicules
parlants et enthousiastes.

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 1
S.O.S. animaux en danger
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 9
Le coupable

Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 10
C'est ma mare
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 25
Les couleurs
Bernard veut offrir à Lola le plus beau
cadeau du monde. Boubou et Rock
pourront participer à la fête
d'anniversaire s'ils apportent un beau
cadeau comme un joli bouquet de fleurs.
Mais ce n'est pas aussi simple et Lola
attend que la fête commence avec
impatience...

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 26
Trop de bruit !
Bernard veut offrir à Lola le plus beau
cadeau du monde. Boubou et Rock
pourront participer à la fête
d'anniversaire s'ils apportent un beau
cadeau comme un joli bouquet de fleurs.
Mais ce n'est pas aussi simple et Lola
attend que la fête commence avec
impatience...

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Dès qu’il gèle, les Ours hibernent. Sauf
Ernest, qui prétend être habitué aux
températures extrêmes. Quand
Célestine part chercher de la farine
chez ses copines, le blizzard se met à
souffler...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 32
Où est Hoo ?
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à

la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'accrobranche
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vacances / Cheval
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
téléspectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Etoile
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 1
Le rêve d'Iretirou
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 5
Les trois plumes
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 5

Veto contre le véto
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 6
Woof virtuel
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 27
Le jour où Polo rencontra
un martien
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 28
Le jour où la
champignonnière faillit
s'écrouler
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 29
Le jour où l'ours blanc
enleva Plouf
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
En route
Se sentant seul, Barbapapa décide de
partir à la recherche d'une Barbamama
avec Claudine et François.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La mer
Barbapapa se porte au secours des
passagers d'un bateau en train de
couler. Il les sauve de la catastrophe.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
En Inde, Barbapapa et ses amis
rencontrent un fakir auquel ils
demandent quelques conseils.

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 5
L'affaire des pirates cachés
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 6
L'affaire des jouets fatigués
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 18
Trotro fait de la peinture
Trotro décide de refaire la peinture dans
sa chambre. Il se découvre alors un
immense talent pour transformer les
taches en beaux tableaux...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 19
Trotro joue avec ses pieds
Trotro a décidé de tout faire avec ses
pieds. Il se montre assez habile, jusqu'à
ce qu'il renverse son verre de lait.
Heureusement, il sait même réparer les
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bêtises avec ses pieds...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Mirabelle (13/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Avocat (14/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 1
Champion de glissade
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 2
Vacances de roi
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 4
Sécurité d'abord
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 13
Sous l'aile de Cunégonde
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque

de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 1
Les maths, c'est pas du
gâteau !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 2
Un vrai bras cassé
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 1
Champion de glissade
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 2
Vacances de roi
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La forêt
Barbidou s'endort profondément dans la
forêt. Lorsqu'il se réveille, il est obligé
de constater que tout a bien changé
autour de lui...

22.47 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Saison 1, épisode 32
Les oeufs
Barbidou couve avec amour des oeufs
qu'il a trouvés par hasard...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 11
Les baby-sitters sont des
monstres
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 21
J'aime pas le changement !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 22
C'est lui qui l'a fait !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 23
C'est bien d'être différents
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 1
L'affaire du zicophone
disparu
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 2
L'affaire du jeu mémocristal
cassé
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 3

L'affaire des sourcils
disparus
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Les enquêteurs de mystères
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
Les cow-boys de Pontypandy
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 40
Une équipe du tonnerre
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 1
A la recherche du poulain
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 14
Golf à trois
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série

Saison 3, épisode 15
Le meilleur des médicaments
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 16
Un quartet amélioré
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 17
La famille s'agrandit
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 L'odyssée de Choum
Court métrage d'animation
de Julien Bisaro, 2019
Choum est une adorable petite chouette
qui a eu la mauvaise idée d'éclore
pendant une tempête en Louisiane. Avec
son frère, qui est, lui, toujours au chaud
dans sa coquille, elle part en quête de
parents prêts à les adopter. L'occasion
d'aller à la rencontre de nombreux
animaux de la forêt...

8.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.02 Trotro
Série
Saison 1, épisode 30
Allô Trotro
Trotro reçoit un appel téléphonique sur
le portable de maman. C'est Lili...

8.05 Trotro
Série
Saison 2, épisode 12
Trotro et la boîte à secrets
Trotro, Lili et Nana échangent le contenu

de leurs boîtes à trésors. Le troc est
parfois difficile, mais ils arrivent à se
mettre d'accord et tout le monde est
ravi...

8.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 2
Le chaton à dents de sabre
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.13 Molang
Série
Saison 4, épisode 3
La perruque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.20 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 12
Le trèfle à quatre feuilles
Lily a perdu sa loupe et monsieur Tod
s'en est aussitôt emparée. Jeannot
trouve alors un trèfle à quatre feuilles et
il espère que cela leur portera chance.

8.32 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : qui mange quoi

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.34 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Papa Shere Khan
L'oeuf de Rangoo et de sa femelle
Nargoo vient d'être emporté par une
tornade. Affolé, le couple vient chercher
l'aide de Mowgli et de Lali...

8.48 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.50 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 34
La boîte de sushis
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

9.03 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.05 Dot
Série
Saison 2, épisode 2
Chien ou pas chien ?
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.15 Stop !
Série avec Pauline Pizarro
Swartling, Maria Sundbom,
Bashkim Neziraj
Saison 1, épisode 2
Les brioches d'anniversaire
Le papa de Klara a cuisiné des petits
pains au four pour sa fête. Klara veut en
manger tout de suite mais son père lui
dit qu'elle doit attendre demain. Si
seulement Klara pouvait faire que
demain arrive maintenant...

9.25 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
La maison brouillard
Petit Poilu se retrouve devant une
étrange maison qui semble abandonnée.
Intrigué, il pénètre dans l'inquiétante
demeure et y rencontre une souris
fantôme, un hibou et une chauve-souris...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'amie momie
Petit Poilu arrive dans une pyramide et
rencontre une petite momie très
sympathique. Alors qu'ils sont en train
de s'amuser à se faire peur, un pilleur
arrive, bien décidé à tout voler...
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9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 4
Non-Non refait sa décoration
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 5
Mais c'est quoi aujourd'hui ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La déesse de l'amour
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 33
Hallhooween
A Halloween, les bonbons ça se mérite !
Pour cela, Ella et Oscar ont un parcours
vraiment effrayant à accomplir...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Super-héros
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer

Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Sorcière
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nids de spaghettis aux
boulettes piou piou
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 5
Charlie arrive à la rescousse
!
Marie a une nouvelle caméra et elle tient
absolument à filmer un héros en train de
sauver des victimes. Nicolas, lui, rêve
de devenir vedette de cinéma.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 9
L'inauguration de la gare
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 1
A la recherche du poulain
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au
décollage !

Série
Saison 3, épisode 2
La cabane dans les arbres
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 3
Le voyage sur la lune
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 13
Le caprice de Mini
Mini n'aime pas le nouveau pneu que
son grand-père lui a acheté. Fâchée,
elle part avec ses amis. Son grand-père
finit par lui offrir celui qu'elle voulait,
mais, en route, il a un accident...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 9
Attention au ballon !
Alors qu'il récupère un ballon dans le
jardin de Micky, Bulldo tombe dans une
bétonnière. L'équipe de secours accourt
pour sortir son ami du pétrin...

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 1

Trotro joue à cache-cache
Trotro joue à cache-cache avec Lili.
C'est difficile de bien se cacher quand
on a de grandes oreilles...

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son nouveau
cartable, même pour jouer avec Lili et
Nana.

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : cetekan
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 7
Jeannot et les fraises
Jeannot ayant élaboré un plan pour
dérober des fraises dans le jardin de
monsieur Mc Grégor, Pierre décide de
nommer son ami chef de l'expédition.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur blanche
Elenya menaçant d'envoyer Belle à la
fourrière, Sébastien et la chienne
partent à la rencontre de Mitch, le guide

de montagne, en difficulté.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 4
Les nouveaux vêtements
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 7
Caroline se carapate
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,

toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 17
Chi dans le noir
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 5
Affronter le dragon déchaîné
!
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Planètes : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La forêt des Ombres
Petit Poilu est catapulté dans un sousbois enchanteur, mais aussi très
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inquiétant. D'étranges silhouettes de
loup se dessinent dans la forêt et
effrayent Petit Poilu...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le prince des oiseaux
Parachuté dans une belle cage dorée,
Petit Poilu rencontre le prince des
oiseaux. Topor, sinistre corbeau de
malheur, semble vouloir imprégner le
prince de sa noirceur. Petit Poilu tente
d'insuffler force et courage au prince
pour qu'il retrouve sa liberté...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 34
Le petit frère
Oscar aimerait tellement avoir un petit
frère ! Pas sûr qu'il reste du même avis
quand Ella lui aura montré tout ce que
cela implique...

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Ramono veut qu'on l'adopte
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 11
En t'attendant
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 12
Comment rallumer un
dragon éteint
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté

par Victoria Beletti
Indien
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.08 Molang
Série
Saison 4, épisode 5
De toutes les couleurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 6
La rivière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 7
Le tournoi
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 8
Le nouveau monde
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 1
Le premier Noël de Waffle
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 2
Waffle à la pension d'Angela
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 1
Un hippopotame
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 2
Un pangolin
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer

Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 3
Un fennec
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 5
La rivière argentée
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig

Série
Saison 2, épisode 5
L'oeuf mystérieux
Léo, Tig et Mila trouvent un oeuf.
Lorsque celui-ci éclot, un bébé tortue
aux drôles de pattes en sort. Quand le
spécimen disparaît, tous trois partent à
sa recherche...

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 33
Les aventuriers de l'Amazone
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 34
Le Nouvel An chinois
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 9
Les perroquets
Pendant que l'équipe construit une
volière au zoo, Scoop prend la voix d'un
perroquet pour celle de Bob et relâche
tous les volatiles. Bob peut-il trouver un
moyen de les attirer tous à l'intérieur ?...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 10
La cour de récréation
Toujours prêt à se lancer dans un
nouveau projet, même de grande
ampleur, Bob le bricoleur sait qu’il peut
compter sur son équipe de véhicules
parlants et enthousiastes.

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 4
Pizza catastrophe !
A Pontypandy, armé de sa lance à

incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 5
Un pique-nique mouvementé
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 6
Le bus fou
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 12
Comment rallumer un
dragon éteint
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 13
Le jardin de madame Li
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 1
L'échange
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 2
Le veilleur de nuit
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
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Série
Saison 1, épisode 12
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich et Jean-Lou, qui le prennent pour
«Le grand méchant ours».
Heureusement, Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l’histoire pour
sauver leur ami...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 35
Un pour tous, tous pour un
Oscar, Ella et Hoo jouent dans le salon
par un jour de pluie quand, patatras, un
vase est cassé ! Que faire ? Les trois
amis restent soudés...

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Le fromage qui pue
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Quelle heure est-il ?
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Gentil / méchant
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 2
Lotta la Viking
Des contes et légendes du monde entier

qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 3
Le long voyage de Kumakoué
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 12
Caporal a disparu
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 13
Plein la truffe
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 5
Le jour où Polo vit fleurir le
désert
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 6
Le jour où Polo arriva au
bout du monde
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série

Saison 2, épisode 7
Le jour où Oscar le
bonhomme de neige
commença à fondre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
L'Amérique
Barbapapa, Claudine et François
espèrent trouver une Barbamama aux
Etats-Unis.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Barbamama
A son retour chez lui, Barbapapa
rencontre enfin Barbamama. Au
printemps naissent sept adorables
Barbabébés.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Alors que les Barbapapas font une
sortie en bateau, une violente tempête
éclate.

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 11
L'affaire de la station de
lavage cassée
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 12
L'affaire du petit canard
perdu
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul. Il se lave
les mains, la figure, se brosse les dents
et se coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat chaud
avalé, Trotro reproduit le schéma...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber. Trotro et
Nournours sortent se promener. Ils
sautent dans les flaques d'eau et se
retrouvent totalement trempés.

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Asperge (6/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Ail (7/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 19
La clé du château
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 20
Promenade en forêt
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 1
L'aventurier
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 7
Ninja des bois
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 1
Les maths, c'est pas du
gâteau !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 2
Un vrai bras cassé
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 15
La fée des jardins
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 16
Le roi des câlins

Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
En route
Se sentant seul, Barbapapa décide de
partir à la recherche d'une Barbamama
avec Claudine et François.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La mer
Barbapapa se porte au secours des
passagers d'un bateau en train de
couler. Il les sauve de la catastrophe.

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 12
La chenille de Tip
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 24
Un peu d'aide
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 25
Non !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 26
Je peux le faire tout seul !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 4
L'affaire de l'étrange
comportement de Deltoïd
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 5
L'affaire des pirates cachés
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 6
L'affaire des jouets fatigués

Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Qui a laissé sortir le chat ?
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
La sortie des jeunes cadets
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 2
La cabane dans les arbres
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 3
Le voyage sur la lune
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 18
Une étoile céleste
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 19
Ce hockey est OK

Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 20
Des boules et des cubes
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 21
Une drôle de prise
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Zibilla ou la vie zebrée
Court métrage d'animation
de Isabelle Favez, 2017
Les aventures d'un jeune zèbre qui
cherche à se faire accepter de ses
camarades de classe.

8.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.02 Trotro
Série
Saison 1, épisode 31
Trotro petit clown
Trotro s'amuse à se maquiller avec la
trousse de maman. Il ressemble à un
véritable petit clown...

8.05 Trotro
Série
Saison 2, épisode 13
Quand Trotro sera grand
Trotro joue avec Lili dans sa chambre. A
tour de rôle, ils s'amusent à «quand je
serai grand, je ferai...». C'est alors que
maman les envoie jouer dehors avec
Nana...

8.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

Les Romains : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 4
Les baies
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.13 Molang
Série
Saison 4, épisode 5
De toutes les couleurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.20 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 13
Un jardin sans surveillance
Pierre, Jeannot, Lily et Queue-de-Coton
ont l'intention de profiter de l'absence
de monsieur Mc Gregor pour dérober
des légumes dans son potager.

8.32 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à

toutes les questions qu'ils se posent.

8.34 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La rumeur
Darzee, la pipelette, comprend tout de
travers et répand la rumeur que le vieux
Hathi est parti et sa mort est imminente...

8.48 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.50 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 35
Une éducation au poil
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

9.03 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.05 Dot
Série
Saison 2, épisode 3
La peinture beurk
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.15 Stop !
Série avec Pauline Pizarro
Swartling, Maria Sundbom,
Bashkim Neziraj
Saison 1, épisode 3
Les affaires de Leia
Le papa de Klara a cuisiné des petits
pains au four pour sa fête. Klara veut en
manger tout de suite mais son père lui
dit qu'elle doit attendre demain. Si
seulement Klara pouvait faire que
demain arrive maintenant...

9.25 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Miss Pffff
Petit Poilu atterrit dans une maison à la
Jacques Tati où il rencontre Amélie, une
adolescente qui s'ennuie terriblement et
échoue dans tout qu'elle entreprend.
Petit Poilu n'est pas du genre à se
laisser abattre et il va donc aider Amélie
à sortir de sa lassitude...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le meilleur des parfums
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.13 Les mondes de Zac et Zig 9.45 Non-Non
Magazine jeunesse
Les Romains : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.

Série
Saison 1, épisode 6
Non-Non a peur d'aller chez
le becquiste
Tous les matins, Non-Non
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l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 7
Sous-bois-les-bains a un
incroyable talent
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
L'écharpe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 36
Télé-nuage
Ella détraque la télécommande de la
télé. Les enfants décident alors
d'improviser des programmes à tour de
rôle...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Robot
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Vampire
Victoria, accompagnée de trois enfants,

propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nuggets de poulet aux corn
flakes
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 6
Préparatifs de Noël
Nicolas est décidé à faire de la
supérette de sa maman le magasin le
mieux décoré pour Noël. Il la convainc
d'accrocher un Père Noël sur le toit.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 10
Initiation à l'escalade
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 4
Voltige sous-marine
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 5
L'affaire de la valise perdue
Jett, un avion pas comme les autres,

capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 6
La source chaude
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 14
Tout le monde peut faire des
erreurs
Posti perd un colis qu'il devait livrer à
monsieur Maçon. En souhaitant le
retrouver, il dévale un escalier et se
retrouve suspendu dans le vide...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 10
Jouer ensemble, c'est mieux !
Mini, Rudy et Benji se disputent parce
que tous les jouets sont étalés dans leur
chambre. Ils décident de diviser leur
espace, mais bien vite, ils se laissent
emporter...

auprès de ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une petite
bête...

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours. C'est
comme s'il savait lire car il connaît
l'histoire par coeur. Nounours ne
s'ennuie jamais quand Trotro lui raconte
une histoire.

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 8
Le renard menteur
Alors que Pierre se trouve dans le jardin
de monsieur Mc Gregor, il tombe nez-ànez avec monsieur Tod dont la patte est
coincée dans un grillage.

12.28 Les mondes de Zac et Zig 12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit monstre.
Il teste avec succès son nouveau talent

Magazine jeunesse
Ulysse : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.50 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Jalouse ?
Adèle et Soren décident de s'occuper
d'un petit chiot abandonné, tout en

cachant sa présence à Elenya.
Sébastien veut les aider, mais Belle s'y
oppose.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 5
A la recherche des clés
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 8
Bon appétit !
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon

qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 18
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 6
La dent qui bouge
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Madame Minuscule
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Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Bébé d'enfer
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 37
Quel cauchemar !
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Les zozeilles de madame
Bourgne
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 13
Le jardin de madame Li
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 14
Ce que Papa m'a dit
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Le bagnard
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un

personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 9
Le labyrinthe
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 10
Chevaliers et dragon
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 11
La grande lessive
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 12
L'oeuf de bois
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 3
Waffle chez madame Hobson
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,

Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 4
Sire Waffle à la rescousse !
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 4
Un kangourou
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 5
Un koala
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre

le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 6
Un ours polaire
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 6
Le cerf rouge
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig
Série

Saison 2, épisode 6
La pierre magique
Léo, Tig, Mila et Jara sont désolés
d'apprendre que leur ami Théodore a
perdu l'inspiration. N'écoutant que leur
bon coeur, ils décident de l'aider à la
retrouver...

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 35
Une aire de jeu au Groenland
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 36
Oh hé matelots !
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 11
Le parcours d'obstacles
La surcompétitivité de Lofty et Léo les
conduit à détruire accidentellement le
parcours d'obstacles pour chiens de
secours qu'ils sont censés construire...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 12
Atterrissage mouvementé
Lofty est tellement excité par le retour de
Léo de ses vacances qu'il met les pieds
sur la nouvelle piste de l'aéroport et se
retrouve coincé dans le ciment, juste au
moment où l'avion est prêt à atterrir...

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 7
L'espion qui jouait avec le
feu
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,

Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8
Le renard sauvage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 9
Les pommes d'amour de Sam
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 14
Ce que Papa m'a dit
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 15
La dictature des petites
couettes
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 3
Le trésor
Rock peint le portrait de Pimpin. En tout
cas, il essaie ! Aucune de ses tentatives
ne lui plait alors il jette ces essais que
le vent emporte aux habitants de la forêt.
Ceux-ci sont convaincus que ces
étranges dessins représentent une
carte au trésor. La chasse au trésor
commence...

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 4
Le gagnant
Les joyeuses aventures, au coeur de la

Dimanche 05 avril 2020
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d’Ernest, Baboutchinka,
rend visite à Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine veulent
réserver une table au restaurant qu’elle
connaît bien. Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître les
bonnes manières...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 38
Les 3 clans
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La fête de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Jour et nuit
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Ecrire
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 3
Sine et Saloum
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 4
L'eau de la terre
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 14
Le défi
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 15
Concours photo
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour où Plouf émerveilla
les pingouins
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 9
Le jour où l'échelle se
décrocha de la lune
Les aventures empreintes de poésie et

sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 10
Le jour où les frères Krapos
voulurent voler la lune
Au cours de son voyage autour de la
terre, Polo se laisse guider par la
curiosité, l'imagination et les rencontres.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et toute leur
tribu emménagent dans une belle
maison ancienne...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Problème de maison
La nouvelle maison des Barbapapa va
bientôt être démolie. Cela signifie qu'il
va leur falloir déménager et trouver un
nouveau toit pour les accueillir...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille prennent une
grande décision : ils entreprennent de
construire eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le monde...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 13
L'affaire de la patacolle
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 14
L'affaire de l'estrade glissante

Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana, mais
Nana ne veut pas jouer avec lui car elle
a peur de salir ou déchirer sa robe.
Alors Trotro se tourne vers Lili...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 24
Trotro fait du vélo
Trotro se promène à vélo avec Lili. Pour
l'épater, il fait des acrobaties sans les
mains et sans les pieds...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Endive (8/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Pois-chiche (9/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 21
Balade aquatique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 22
A l'abordage
Gribouille dessine pour Minimine des

animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 8
Une histoire de mauvais goût
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 5
Le maniaque de la manette
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 3
Le roi du bassin
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 4
Alerte au feu
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 17
Vacances inoubliables
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 18

1, 2, 3 soleil
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
En Inde, Barbapapa et ses amis
rencontrent un fakir auquel ils
demandent quelques conseils.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
L'Amérique
Barbapapa, Claudine et François
espèrent trouver une Barbamama aux
Etats-Unis.

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 13
Je l'ai pas fait exprès
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 1
Je veux une chambre rien
qu'à moi !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 2
Profite de l'instant présent
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 3
Un peu de patience
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 7
L'affaire des cadeaux
surprise
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 8
L'affaire du dragon étincelant
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 9

L'affaire de l'arc-en-ciel qui
s'efface
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
La nuit des zombies
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
La chasse aux insectes
extraterrestres
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 4
Voltige sous-marine
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 5
L'affaire de la valise perdue
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 22
Singeries
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka

Série
Saison 3, épisode 23
Vive la reine !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 24
Le monde est une scène
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 25
Le tour du monde
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 1
L'invité surprise
Simon et Jess viennent de se marier. La
nouvelle famille recomposée vit
ensemble pour la première fois dans la
maison de Jess, qui habite avec Evie.

7.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 2
Bonne nuit, Waffle !
La fête du mariage touche à sa fin, les
invités partent peu à peu, y compris Zoé,
la mère de Doug.

7.55 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 3
Au revoir, Waffle ?
La famille Brooklyn-Bell se réveille dans
la cuisine. Ils y ont dormi pour que
Waffle arrête d'aboyer. Jess l'amène
chez le vétérinaire.

8.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,

Angela Curran, Shyam Bhatt
Saison 1, épisode 4
Waffle part en exploration !
Simon a fait une surprise à Doug et Evie.
Il a fait venir leurs amis Ali et Anaya.
Pour l'occasion, il a sorti une piscine à
balles.

8.20 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1, épisode 5
Waffle n'est plus un bébé
La famille Brooklyn-Bell est triste car
Waffle doit aller dans un chenil. Il n'a
pas été réclamé par ses maîtres et
Simon refuse de le garder...

8.30 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 17
Chi dans le noir
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

8.40 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 18
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.00 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 19
Minou est triste
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 20
Chi, Bubulle et les chatpardeurs
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se

retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'épouvantable épouvantail
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Au feu !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 8
Non-Non a faim
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 9
Non-Non et la glace à la
carotte
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le réveil n'a pas sonné
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 39
Le gentil petit canard

Oscar trouve un petit caneton égaré et
décide de s'en occuper avec l'aide
d'Ella. Dur dur le rôle de parents...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Femme des cavernes
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Pirate
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Petits roulés du dimanche
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 7
Le seau porte-bonheur
Nicolas se coince le pied entre deux
rochers en voulant pêcher des moules
avec Charlie et ses enfants. Mais la
marée monte et il n'y a pas une seconde
à perdre.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 11
Un train sans conducteur
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Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 7
Une petite bête pas très net !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 8
Mission sous-marine aux
Philippines
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 9
Canards en cavale
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 15
Le concours de vantardise
C'est bientôt le concours annuel de
talents de Vroom Ville. Chacun prépare
un tour à sa façon. Bulldo va jongler
avec ses balles et il compte beaucoup
sur le soutien de Poilour...

talents

Vieux Brun, qui se met alors très en
colère. Pierre et ses amis interviennent
pour que tout rentre dans l'ordre.

12.28 Les mondes de Zac et Zig 12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 5
Trotro fait des courses
Au supermarché, Trotro adore pousser
son propre chariot et choisir tous ses
produits. Papa, lui, est dans un autre
rayon. Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse...

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il joue de
l'accordéon, souffle dans une trompette.
Dans la cuisine, il joue du tambour avec
une casserole et déambule fièrement
devant maman...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.40 Pierre Lapin

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 11
Bravo Pelleto !
Pelleto se découvre des

artistiques et se met à dessiner partout.
Mais tout le monde ne voit pas cela d'un
bon oeil...

Série
Saison 1, épisode 9
Noisette fait la course
Noisette l'écureuil chipe les lunettes de

Magazine jeunesse
Les fées : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Votez Belle !
Après l'incident de trop, Elenya organise
un référendum où tous les habitants
doivent voter pour ou contre l'accès du
village à Belle.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 6
Molly fait des bêtises
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon

qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 9
S.O.S. oisillons
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

La liste de cadeaux
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.33 Les mondes de Zac et Zig 14.00 Petit poilu
Magazine jeunesse
Les fées : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 19
Minou est triste
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 7

Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Toujours plus haut !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Joujoux en folie
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 40
Chez Ella
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'accrobranche
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série

Saison 3, épisode 15
La dictature des petites
couettes
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 16
Puisque c'est comme ça, je
m'en vais !
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Arbitre de foot
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 13
Le cyclope
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 14
Le feu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 15
Excalibur
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
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Série
Saison 4, épisode 16
Le métier de rêve
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 5
En route pour la rentrée !
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 6
Pourquoi ?
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 7
Une baleine
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la

maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 8
Une raie manta
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 9
Un macaque japonais
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série

Saison 1, épisode 7
Le plus beau des trésors
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 7
La bataille navale
Tig, Léo et leurs amis jouent aux pirates
sur un vieil arbre transformé, pour
l'occasion, en bateau imaginaire.

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 37
La balançoire
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 38
Voyage magique au Mexique
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 13
Le parc d'éoliennes
Toujours prêt à se lancer dans un
nouveau projet, même de grande
ampleur, Bob le bricoleur sait qu’il peut
compter sur son équipe de véhicules
parlants et enthousiastes.

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 14
Ben aux bois dormant
Toujours prêt à se lancer dans un
nouveau projet, même de grande
ampleur, Bob le bricoleur sait qu’il peut
compter sur son équipe de véhicules
parlants et enthousiastes.

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 10
Discorde musicale
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 11
Foot ou pizza ?
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 12
Chauve qui peut
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à
histoires
Série
Saison 3, épisode 16
Puisque c'est comme ça, je
m'en vais !
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 17
Un bout de mer
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane

cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 5
Les biscuits
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 6
La fièvre boutonneuse
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 14
Sud Express
Un nouveau train, allant directement à la
mer, vient d’être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement aller à la
mer avec Ernest, mais le billet est très
cher...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 41
Nuage à tout prix
Pour se faire un peu d'argent de poche,
Ella décide de tout faire payer. Mais
alors vraiment tout ! La vie devient vite
impossible pour Oscar et Hoo...

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Lourd secret
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Lapin / Ça va ?
Un magazine d'apprentissage de la

langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Joyeux Noël !
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 4
Liang et le dragon
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 5
Les trois plumes
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 16
Bill la star
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 17
Chien chic
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 11
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Le jour où un Lunien s'est
perdu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 12
Le jour où le coeur de Diego
s'envola
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 13
Le jour où Mia eut très peur
d'une araignée
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Le petit train
Tous les Barbabébés jouent ensemble
au train. Mais il s'avère rapidement que
les filles sont nettement plus douées
que les garçons...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le désert
Alors qu'ils partent en expédition en
plein désert pour retrouver le tombeau
d'un pharaon, Barbapapa, Barbamama
et les enfants se perdent...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le pique-nique
Les Barbapapas sont en train de piqueniquer au bord d'une rivière, lorsque
des pêcheurs surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au

Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 15
L'affaire du mur bleu
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 16
L'affaire du trésor de la forêt
des contes
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les habits
de Trotro alors il s'habille tout seul.
D'ailleurs, il trouve cela très amusant et
ne manque pas d'habiller Nounours...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 19
Trotro et son lit
Trotro adore dormir avec ses parents. A
chaque fois que papa le ramène dans sa
chambre, Trotro revient aussitôt...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou (10/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Myrtille (11/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 23
A table
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 24
Conte de fée
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 3
La pièce manquante
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 9
Master pizzaïolo
Mister pizzaiolo
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 5
La fleur de Kouroukoukou
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 6
La tombola tombe à l'eau

Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 19
La clé du château
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 20
Promenade en forêt
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Barbamama
A son retour chez lui, Barbapapa
rencontre enfin Barbamama. Au
printemps naissent sept adorables
Barbabébés.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Alors que les Barbapapas font une
sortie en bateau, une violente tempête
éclate.

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 14
Les vaillants pirates n'ont
peur de rien
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 4
Halloween
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 5
Le monstre édenté
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 6
Mauvaise humeur
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 10
L'affaire des sauts de Vroum
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 11
L'affaire de la station de
lavage cassée
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 12
L'affaire du petit canard

perdu
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Nicolas brûle les planches
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
Mathieu et la citrouille géante
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 6
La source chaude
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 7
Une petite bête pas très net !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 26
Un métier pour Masha
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 1

Retour à la maison
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 2
Le miracle de l'amour
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 3
Hep Taxi
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 4
Le nettoyage de la plage
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

7.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 5
Le film de Léo
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

7.55 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 6
Où est Sardine ?
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 7
En avant la musique !
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.20 Bob le bricoleur

Série
Saison 20, épisode 8
Pour le meilleur et pour le
pire
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.35 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le vol de l'aigle
Mowgli, Bagheera et Baloo sont surpris
par l'arrivée de Bala qui, paniqué, leur
raconte que Cheel a enlevé Lali. Mowgli
et Bala sollicitent l'aide des loups.

8.45 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le festin des crocodiles
Mowgli et Bagheera s'ennuient à mourir
en écoutant les longs monologues de
Baloo pendant leur partie de pêche.
Mowgli, inconscient du danger, plonge
dans l'eau.

9.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Que le meilleur gagne !
Mowgli inquiète ses amis lorsqu'il
s'essaye à un équivalent bricolé du saut
à l'élastique. Sa conduite irresponsable
est à l'origine d'une discussion animée.

9.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La cascade
Un orage se prépare. Bagheera et
Mowgli profitent de la vue, assis sur une
branche. De leur côté, Shere Khan et
Tabaqui élaborent un plan pour éloigner
Bagheera.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Jeux d'hiver
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Au château de crotte de
maille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 10
Non-Non est allergique à un
truc
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 11
Non-Non et la très très
grande promenade
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 42
La fête des parents
C'est la fête des mères mais Ella et
Oscar n'ont rien à offrir. Pas de
problème ! Ils vont fabriquer des
cadeaux avec les moyens du bord...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Savant fou

Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Fantôme
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Pizza pastèque
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 8
Le bébé de Sarah
L'hiver arrive et la température a
beaucoup baissé. La chaudière des
Joineau tombe en panne et Charlie
installe donc un radiateur électrique.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 12
Le monstre du lac
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 10
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La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 11
La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 12
Un match cosmique
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 16
La promesse de Totobus
En montant dans le bus, Annie perd son
doudou. Lorsqu'elle s'en rend compte,
elle est désespérée car elle ne peut
s'endormir sans son objet fétiche.
Totobus promet de le retrouver...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 12
Bienvenue Levtout !
Levtou a peur de ne pas réussir à se
faire des amis. Mais, après un accident,
il réalise qu'il a beaucoup en commun
avec les habitants de Vroom Ville...

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Spéléologue : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.

Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber. Trotro et
Nournours sortent se promener. Ils
sautent dans les flaques d'eau et se
retrouvent totalement trempés.

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se lever. Il
préfère imaginer qu'il est sur un radeau.

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Spéléologue : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 10
Les vers glissants d'Ernest
le blaireau
Pierre, Jeannot et Lily font rouler une
courge et ce faisant, renversent le seau
rempli de vers d'Ernest le blaireau, ce
qui le fâche beaucoup.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Spéléologue : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé

Saison 1, épisode 18
Un village presque parfait
Faute de touristes, Angelina ne parvient
plus à écouler tous ses fromages. Belle
et Sébastien tentent de relancer les
affaires de Saint-Martin.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Spéléologue : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 7
Le toboggan à billes
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Spéléologue : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 10
Robin ne peut plus voler
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Spéléologue : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et

les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 20
Chi, Bubulle et les
pardeurs
Extasiée par ses découvertes
rencontres, curieuse de tout,
retrouve toujours confrontée
situations des plus cocasses.

Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Graine de fée !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
chatet ses
Chi se
à des

Série
Saison 1, épisode 43
Nhooel, nhooel
A l'approche de Noël, Ella, Oscar et Hoo
vont se promener dans les bois. Ils sont
loin d'imaginer la découverte incroyable
qui les attend...

13.46 Les mondes de Zac et Zig 14.30 Ariol
Magazine jeunesse
Spéléologue : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 8
Trésor perdu et trésor
retrouvé
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 17
Un bout de mer
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

13.56 Les mondes de Zac et Zig 14.50 La cabane à histoires
Magazine jeunesse
Spéléologue : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Drôle d'oeuf
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu

Série
Saison 3, épisode 18
Myriam la tomate farcie !
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Danseur
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les

émotions

liées

au

rôle

du

jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 17
La montgolfière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 18
Le troll
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 19
Le roi s'ennuie
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 20
Les Vikings
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 7
Un temps calme pour Waffle
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 8
Madame Hobson au bout du
rouleau !
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
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vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 10
Un loup
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 11
Une girafe
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série

Saison 1, épisode 12
Un crocodile
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 8
Ça plane pour Marty
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 8
La grenouille noire
Le trio Léo, Tig et Cuba croise une
grenouille noire, qui saute sur Cuba. La
superstition veut que cet animal porte
malheur à celui sur qui elle se pose,
durant vingt-quatre heures...

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 39
Le cricket, c'est chouette !
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 40
Drôle de barbe à papa
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 15
Scoup et le turboréacteur
Scoop se retrouve à zoomer dans les
rues à bord d'un moteur à réaction,
après s'être amusé dans le centre
d'essais scientifiques que l'équipe est
en train de construire pour Mei Moon...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 16
Un gros colis
Le désespoir de Two-Tonne d'aider une
éléphante enceinte l'amène à prendre
une décision qui provoque
l'effondrement d'un pont et la fuite de
l'éléphant...

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 14
L'aurore boréale

Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 15
Les trappeurs de Pontypandy
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à
histoires
Série
Saison 3, épisode 18
Myriam la tomate farcie !
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 19
Jo, le très vilain petit canard
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 7
Le ballon
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 8
Le dragon
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des Grandes

Galeries, voudrait qu’Ernest joue dans
son magasin. Pour accompagner le
violon d’Ernest, monsieur Martin lui
prête un vieux piano mécanique,
complètement désaccordé...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 44
MétéHoo
Il pleut sans arrêt et depuis bien trop
longtemps. Des Incas aux princesses
égyptiennes, les trois copains vont
évoquer les rites anciens pour faire
revenir le soleil...

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Magique
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Orange / violet
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 5
Le prince des feuilles
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 6
La méduse et le singe
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 18
Opération lune
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 19
Caro met le turbo
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 14
Le jour où les pingouins
partirent en vacances
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 15
Le jour où Diego cessa de
cracher du feu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 16
Le jour où l'iceberg d'Oscar
se mit à fondre
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Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Les beaux-arts
Barbouille suit régulièrement des cours
aux Beaux-Arts. Un jour, il décide
d'organiser une exposition rassemblant
l'ensemble de ses oeuvres...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Le sport
Barbidur a décidé de prouver à tout le
monde combien il est fort. Il entreprend
ainsi de faire la démonstration de ses
qualités d'athlète...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Baby-sitter
Aujourd'hui, les Barbapapa se voient
confier une mission d'une grande
importance : ils doivent en effet
s'occuper de leur jeune amie, Alice...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 17
L'affaire des accidents
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 18
L'affaire de la reine
inaccessible
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF

Série
Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de ranger les
jouets qui traînent dans sa chambre.
Trotro se lance dans un grand
rangement en commençant par sortir
tout ce qu'il y a dans sa bibliothèque...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 13
Trotro et le poisson
Trotro est un petit âne gris. Espiègle et
enthousiaste, il voit toujours le bon côté
des choses et est très débrouillard dans
la vie quotidienne.

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Pêche (12/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Mirabelle (13/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 25
Une riche idée
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 26
Champion de marelle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon

Série
Saison 4, épisode 10
De l'eau pour les braves
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 4
Sécurité d'abord
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 7
Mes p'tites puces
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 8
Le grand quizz
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 21
Balade aquatique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 22
A l'abordage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent

autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et toute leur
tribu emménagent dans une belle
maison ancienne...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Problème de maison
La nouvelle maison des Barbapapa va
bientôt être démolie. Cela signifie qu'il
va leur falloir déménager et trouver un
nouveau toit pour les accueillir...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 15
Quand je serai grand
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 7
Monsieur l'hiver
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 8
Pas facile de s'excuser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 9
Ne sois pas jaloux, Tip !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 13
L'affaire de la patacolle
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 14
L'affaire de l'estrade glissante
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 15
L'affaire du mur bleu
Devenu détective, Oui-Oui élucide des

énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Un chien de mauvais poil
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
Pompiers en herbe
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 8
Mission sous-marine aux
Philippines
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 9
Canards en cavale
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 4
L'oreiller hanté
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 5
L'art du mensonge

Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 6
Le jeu du chat et de la souris
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 7
Game over
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

7.40 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

7.55 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

8.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein

d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

8.20 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

8.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Soren sans peur
Quand Soren propose à Sébastien de
l'aider à découvrir les mythiques
échelles du vide, Caméo se moque
aussitôt du jeune garçon et de sa
maladresse.

8.45 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
La promesse
Sébastien est collé après avoir introduit
une hermine en classe. Il ne peut pas
rejoindre son amie. Adèle accepte de
passer l'après-midi avec la grande
chienne.

9.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Belle, chien de berger
Sébastien participe à l'estivage des
moutons d'Yvan avec Belle. Le garçon
ne comprend pas pourquoi Belle ne se
comporte pas en bon chien de berger.

9.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sauvage des montagnes
Lassé de suivre des règles, Sébastien
décide qu'il est assez grand pour aller
vivre dans la montagne avec Belle.
Angelina et Adèle, inquiètes, l'y suivent.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Lapin lourdingue
Petit Poilu arrive dans une vallée où des
lapins-pâtissiers fabriquent des oeufs
en chocolat. Il y rencontre un
sympathique lapin joufflu qui lui apprend
à faire un oeuf en chocolat...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Trollin et Trollette
Au pays des trolls, Petit Poilu rencontre
l'alerte et sympathique Trollette. Ils
jouent ensemble, puis surgit un autre
troll, grossier et encombrant, qui ne rate
jamais une occasion d'intimider
Trollette qui se transforme à chaque fois
en pierre. Petit Poilu aide Trollette à
retrouver sa forme et à ne plus se
laisser intimider...

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 12
Magaiveur a disparu
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 13
Non-Non se déguise... mais
en quoi ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier

Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 45
La carte au trésor
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Chef d'orchestre
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Clown
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de kiwi
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 9
Les tâches ménagères
Nicolas et Max ont toujours réussi à
échapper aux corvées à la maison. Mais
c'est terminé : Max est obligé de
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participer aux tâches ménagères
pendant qu'Helen part faire un stage...

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 13
Denise fait des bêtises
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 13
Des hauts et des bas
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 14
Panique au marché
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 15
Le gigantesque château de
sable
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 17
Un petit service, Tounet !
Posti a beaucoup de colis à distribuer. Il
demande à Tounet de l'aider. De son
côté, Max demande un service à Tounet,
qui accepte. Tounet, stressé, se

retrouve dans une situation délicate...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 13
A la rescousse de Tounet
Quand Tounet est secoué par une
grosse crise de hoquet, les membres de
l'équipe de secours font tout leur
possible pour l'aider à s'en
débarrasser...

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana, mais
Nana ne veut pas jouer avec lui car elle
a peur de salir ou déchirer sa robe.
Alors Trotro se tourne vers Lili...

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec Nounours.
Pour faire de la soupe, il faut de l'herbe,
des cailloux et de l'eau. Trotro touille le
tout et fait goûter à ses parents...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 11
L'oeuf de Sophie Canetang
Pierre, Jeannot et Lily promettent à
madame Canétang qui doit s'absenter,
de veiller sur son oeuf. Mais ce dernier
va s'avérer bien encombrant.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le pacte
Sébastien et Caméo provoque une
allergie sévère chez Gabriel. Pris de
remords, les deux ennemis essaient de
surmonter leur inimitié en faisant un
pacte.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 8
Laver la voiture
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au

sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 11
La fête à la maison
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 21
Chi retourne à la chasse aux
pigeons
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,

toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 9
Ma cousine canadienne
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Charlemagne : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Fauve qui peut !
Petit Poilu rencontre une souris chef
cuisinier dans un zoo de luxe. Ensemble,
ils préparent les menus préférs d'un
ouistiti, d'une otarie et d'un lion...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Une vraie girouette
Dans une fête foraine, Petit Poilu
rencontre une petite fille adorable mais
très indécise. Les deux amis s'amusent
à parcourir les différentes attractions
mais, à chaque fois qu'Elfie est
confrontée à un choix, elle se met à
hésiter, ce qui rend tout le monde fou...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 46
Brhoouillard
Un épais brouillard a recouvert tout le
jardin. Alors qu'Ella et Oscar s'y
perdent, ils finissent par retrouver Hoo
complètement métamorphosé...

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 19
Jo, le très vilain petit canard
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 20
Le garage de Gustave
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Peintre
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 21
Les sirènes
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 22
La course au char
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
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de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 23
Le samouraï
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 24
Les cerises
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 9
Avec Waffle, c'est sportif !
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 10
Waffle apprend l'anglais
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série

Saison 1, épisode 13
Un macareux
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 14
Un hippocampe
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 15
Un blaireau
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 9
La légende de l'aigle
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 9
Les enfants du soleil
Dans la grotte aux peintures, Mapa
Pandiga raconte la légende des enfants
du soleil.

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 1
Pagaille chez les alpagas
La petite Péruvienne Olenca commande
aux Super Wings une teinture arc-enciel pour ses alpagas. Mais, ces
charmantes bêtes n'apprécient pas leur
nouvelle couleur et s'enfuient...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 2
La fete des lumières

Jett et Paul se rendent à Guangzhou, en
Chine, pour livrer un gadget à la petite
Tsi-Tsi. Ils en profitent pour assister à
la fête des lumières avec elle. Mais tout
se complique quand le chaton de Tsi-Tsi
sort de son sac, attirée par toutes ces
lumières...

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 17
Une écluse capricieuse
Quand Lofty est trop gêné pour admettre
qu'il ne comprend pas les instructions
de Bob pour la construction du nouveau
canal de Spring City, il finit par cabosser
le bateau de monsieur Bentley...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 18
Concours de granges
Scoop et Fortiche sont chargés de la
décoration de deux granges pour
Farmer Pickles. Fortiche est très
impressionnant, mais Scoop ne reculera
devant rien tant que sa grange ne sera
pas la plus belle...

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 16
Le château gonflable
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 17
Le super pingouin
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 18
Perdu en mer
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 20
Le garage de Gustave
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 21
Jeu de piste à Volubilis
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 9
Le fantôme du gâteau
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 10
Le portrait
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 16
La somnambule
De plus en plus d’objets disparaissent
dans la ville : le carnet de Célestine, le
bonnet de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la cape de la
Souris Verte ! Mais que se passe-t-il ici
?...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 47
L'album
Oscar est inconsolable, il a perdu son
image préférée de l'album Captain
Superfly ! Ella va partir à sa recherche...

19.45 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Menteur
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Vent / danser
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 6
Vassilia et les poupées
russes
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 7
Le roi des fleurs
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 20
Le cadeau
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
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bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 21
Un pouvoir très spécial
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 17
Le jour où les frères Krapos
volèrent le coffre des vents
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 18
Le jour où Mia confia ses
nuages à Polo
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 19
Le jour où les frères Krapos
volèrent le reflet de Polo
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le microscope
Comme la grande majorité des
inventeurs, Barbibul est très curieux. Il
décide de faire un voyage et de partir audelà de son microscope...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 20

Le chef de gare
Le frein du train ne fonctionne plus.
Heureusement, le chef de gare se trouve
être Barbapapa. Tout le monde compte
sur lui pour trouver une solution...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La poterie
Aujourd'hui, Barbouille a décidé
d'apprendre la technique de la poterie à
ses frères et soeurs. Il décide de leur
faire une démonstration...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 19
L'affaire des jouets détraqués
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 20
L'affaire des gribouillages
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro joue à cache-cache avec Lili.
C'est difficile de bien se cacher quand
on a de grandes oreilles...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 5
Trotro fait les courses
Au supermarché, Trotro adore pousser
son propre chariot et choisir tous ses
produits. Papa, lui, est dans un autre
rayon. Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Avocat (14/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Châtaigne (15/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 27
A pleines dents
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 28
Gare au dragon
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 13
Sous l'aile de Cunégonde
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 2
Tatou sitter
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance

d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 9
Le toutou en tutu
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 10
La cantine de Grabouillon
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 23
A table
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 24
Conte de fée
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille prennent une
grande décision : ils entreprennent de
construire eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le monde...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Le petit train
Tous les Barbabébés jouent ensemble

au train. Mais il s'avère rapidement que
les filles sont nettement plus douées
que les garçons...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 16
La photo de famille
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 10
Regarder sous le bon angle
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 11
Ensemble, c'est mieux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 12
Nous sommes tous des
artistes
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 16
L'affaire du trésor de la forêt
des contes
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 17
L'affaire des accidents
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série

Saison 1, épisode 18
L'affaire de la reine
inaccessible
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
La légende du monstre
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
Wally Wiso
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 10
La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 11
La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 8
Mon ami Mashuko
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka

Série
Saison 3, épisode 9
Conte de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 10
Un sommeil très rock'n'roll
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 11
Surprise ! Surprise !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 1
Le cadeau de l'esprit de la
taïga
Mapa Pandiga raconte à Tig et Léo
comment le plus aiguisé des sens fut
offert au loup de la taïga, qui, justement
rôde à la recherche de son déjeuner.

7.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 2
Petite Blizzy
Léo, Tig et leurs comparses font des
réserves pour l'hiver, car le blizzard
s'abat sur la taïga.

7.55 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 3
Tig, le héros malgré lui
Les lemmings pensent que Tig est la
réincarnation du héros qui avait chassé
le monstre de la forêt il y a fort
longtemps...

8.05 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 4
Ouste, les plumeux !
Les fouines ont décrété que la forêt était
à eux et décident de chasser les oiseaux
de leur arbre sous prétexte qu'ils sont
trop bruyants...

8.15 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 5
L'oeuf mystérieux
Léo, Tig et Mila trouvent un oeuf.
Lorsque celui-ci éclot, un bébé tortue
aux drôles de pattes en sort. Quand le
spécimen disparaît, tous trois partent à
sa recherche...

8.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
La tirelire
La tirelire de Barbotine a
mystérieusement disparu. Barbidur
prend en charge l'enquête...

8.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Matador
Lors d'une corrida, Barbapapa prend la
forme d'un taureau. Il provoque le
torero, qui ne parvient pas à l'attraper...

8.40 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Mexique
Les Barbapapas et leurs amis font un
voyage au Mexique. On leur raconte une
belle légende émouvante...

8.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le piège
Les Barbapapas sont dans le grand
Nord. Ils surprennent deux chasseurs
essayant de capturer des animaux. Mais
Barbapapa s'y oppose farouchement...

8.54 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le repas de bébé
Les Barbapapas sont confrontés à un
sérieux problème. Ils ont trouvé un bébé
et ne savent pas comment lui donner à
manger...

8.59 Barbapapa
Dessin animé

Saison 2, épisode 6
Le cirque
Dans un cirque désert, les Barbapapas
improvisent des numéros d'acrobatie et
de clowns...

9.04 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Docteur Barbidou
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.11 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
En Inde, Barbapapa et ses amis
rencontrent un fakir auquel ils
demandent quelques conseils.

9.15 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Grâce à leur capacité à changer de
forme, Barbapapa, Barbamama et leur
tribu viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Une brute qui a du coffre
Petit Poilu rencontre Lasco, un jeune
garçon sympathique de l'ère
préhistorique, avec qui il improvise un
concert. Mais Brutos, un gros dur, leur
rackette leurs instruments et le sac à
dos de Petit Poilu et les enferme dans
son coffre-fort...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Le cadeau poilu
Petit Poilu atterrit sur un énorme tas de
cadeaux ! C'est la maison de Jacinthe,
une petite fille bien trop gâtée. Elle
prend Petit Poilu comme nouveau jouet,
un de plus, dont elle va très vite se
lasser...

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 14
Non-Non et le crabe qui
clignote
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 15
Non-Non papa ou pas ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Cabane et cadeau
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 48
Tout petit Hoo
Lors d'une période de forte chaleur, les
enfants constatent que Hoo rétrécit à
vue d'oeil. Il vont tout faire pour lui
rendre sa taille normale...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Hôtesse de l'air
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.
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10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Vedette de rock
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Souris et champignons
mimosa
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 10
Le puits magique
Béatrice, Sarah et Matthieu partent à la
campagne. Béatrice veut leur montrer
un puits magique qui exaucerait les
voeux. Mais Lion tombe dans le puits.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 14
Un sérieux coup de froid
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 16
Que le spectacle continue !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au

décollage !
Série
Saison 3, épisode 17
L'arche de Baraka
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 18
La ville souterraine
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 18
Un drôle de record
Cracra a décidé de battre son propre
record : ne pas se laver pendant plus
d'un mois...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 14
Le secret de Poli
Campy est de retour à Vroom Ville avec
une superbe collection de chenilles.
Tout le monde veut les voir, sauf Poli qui
cache un secret qu'il ne tient pas à
partager...

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.30 Trotro
Série

Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de ranger les
jouets qui traînent dans sa chambre.
Trotro se lance dans un grand
rangement en commençant par sortir
tout ce qu'il y a dans sa bibliothèque...

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 12
Trotro lave Nounours
Trotro a renversé son chocolat sur
Nounours. Pour le nettoyer, maman le
met dans le lave-linge...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 12
Le trèfle à quatre feuilles
Lily a perdu sa loupe et monsieur Tod
s'en est aussitôt emparée. Jeannot
trouve alors un trèfle à quatre feuilles et
il espère que cela leur portera chance.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le refuge du Grand Baou

Elenya décide de détruire le refuge du
grand baou, sans savoir qu'il s'agit du
lieu où la mère de Sébastien a vécu ses
tout derniers instants.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 9
Les mauvaises odeurs
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 12
Caporal a disparu
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 22
Minou rencontre Marnie
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 10
Adopte ton toutou
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Kenya : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.33 Les mondes de Zac et Zig 14.00 Petit poilu
Magazine jeunesse
Kenya : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la

Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Odieux touristes

Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le labo fou
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 49
Haa
Oscar fait croire à Ella qu'un deuxième
nuage nommé Haa les a rejoints. Pour
cela Hoo va devoir tenir un double rôle
qui ne sera pas de tout repos...

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 21
Jeu de piste à Volubilis
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 22
Le cochon magique
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Mannequin
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
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chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 25
L'oie
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 26
Les jeux du cirque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 27
La révérence
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 28
La croisière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 11
Une drôle de famille
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 12

Allô docteur !
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 16
Un éléphant
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 17
Un dauphin
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 18
Une limace de mer
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 10
Un vieil ami
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 10
Le mystère de la forêt brulée
Une partie de la taïga a

mystérieusement brûlé. Léo et Tig
partent avec leurs amis à la recherche
d'une pomme de pin magique, qui
reboise la forêt...

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 3
Une voiture sur mesure
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 4
Le petit train de Kimba
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 19
Ben et les canetons
Pendant que Bob et l'équipe
construisent un aqueduc entre Spring
City et Fixham, des canetons prennent
Ben pour leur vraie mère...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 20
L'abominable homme des
neiges
Toujours prêt à se lancer dans un
nouveau projet, même de grande
ampleur, Bob le bricoleur sait qu’il peut
compter sur son équipe de véhicules
parlants et enthousiastes.

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 19
Le spectacle de grenouilles
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 20
Une surprise de Noël
noëlissime
Mission d'envergure pour Sam, qui doit
sauver des enfants bloqués en
montagne et trouver un arbre de Noël à
Pontypandy.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 21
Nicolas fait son cirque
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 22
Le cochon magique
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 1
Le cauchemar de Gaetan
Quichon
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 11
Les vacances
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 12
Les règles du jeu
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 17
La petite voix de Célestine
Ernest est honoré d’être sollicité par le
maire de la ville pour chanter «Le Chant
des Ours». Mais sa voix fait des siennes,
et qui pourra le remplacer si ce n’est un
grand ours à la voix rauque ?...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 50
Le monde de Hoo
Dans le jardin enneigé, Oscar et Ella
s'imaginent vivant avec Hoo dans le
monde des nuages...

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Marcher / Libre
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Etoile
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 7
Pépin le malin
Des contes et légendes du monde entier
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qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 8
Pluie d'étoiles
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 22
Vacances interdites
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 23
La chasse à l'os
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu goinfre et chapardeur. En
compagnie de son ami à quatre pattes,
Boule fait les quatre cents coups.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 20
Le jour où Diego se mit à
cracher de l'eau
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 21
Le jour où le vent se mit à
souffler très fort
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de

l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 22
Le jour où Polo trouva des
graines
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
La valise
Barbapapa décide de faire une bonne
action : il va aider des animaux captifs à
retrouver leur liberté. Pour cela, il va se
transformer en valise...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'Afrique
Barbapapa ramène un grand nombre
d'animaux en Afrique. De retour au pays,
tous ont l'immense joie de retrouver
tous les membres de leur famille...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
La tonte des moutons
Le jour de la tonte des moutons est
arrivé. Mais un incident inattendu se
produit alors : Barbouille se fait
malencontreusement tondre lui aussi...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 21
L'affaire du grand mur de
briques
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 22
L'affaire de la neige de Noël
Devenu détective, Oui-Oui élucide des

énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours. C'est
comme s'il savait lire car il connaît
l'histoire par coeur. Nounours ne
s'ennuie jamais quand Trotro lui raconte
une histoire.

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 20
Trotro se déguise
Trotro décide de se déguiser en tigre.
Comme tous les tigres, Trotro part en
chasse de nourriture et son flair le
mène dans la cuisine...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Melon (16/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Tomate (17/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 29
Le roi de la danse
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 30
Super déguisement

Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 14
Au pied de la lettre
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 11
Donner c'est donner
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 11
Un modèle de chien
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 12
Les matins difficiles
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 25
Une riche idée
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille

Série
Saison 1, épisode 26
Champion de marelle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le désert
Alors qu'ils partent en expédition en
plein désert pour retrouver le tombeau
d'un pharaon, Barbapapa, Barbamama
et les enfants se perdent...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le pique-nique
Les Barbapapas sont en train de piqueniquer au bord d'une rivière, lorsque
des pêcheurs surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 17
J'ai peur du noir
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand mystère
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 14
La soirée pyjama
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 15
Je n'y arrive pas !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 19
L'affaire des jouets détraqués
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 20
L'affaire des gribouillages
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 21
L'affaire du grand mur de

briques
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Tapis rouge et peur bleue
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
Les enquêteurs de mystères
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 12
Un match cosmique
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 13
Des hauts et des bas
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 12
Masha et les Trois
Mousquetaires
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série

Saison 3, épisode 13
Nous sommes venus en paix
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 14
Golf à trois
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 15
Le meilleur des médicaments
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 5
Le bal des souris
Célestine est invitée pour la première
fois au bal annuel des souris ; Ernest
est content mais les autres ours ne
voient pas d'un bon oeil cette fête de
souris.

7.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Augustin s'étant vanté d'avoir vu la bête
qui rode près du lac, Célestine et ses
amies demandent à Ernest de les y
emmener.

7.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 7
Le portrait caché
Ernest est devenu gardien de musée
pour permettre à Célestine de peindre
mais lorsqu'un tableau est volé, c'est lui
qui est soupçonné.

8.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Dès qu’il gèle, les Ours hibernent. Sauf
Ernest, qui prétend être habitué aux
températures extrêmes. Quand

Célestine part chercher de la farine
chez ses copines, le blizzard se met à
souffler...

8.20 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

8.30 Dot
Série
Saison 1, épisode 11
Jour de neige
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

8.40 Dot
Série
Saison 1, épisode 12
Mission exploration
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

8.55 Dot
Série
Saison 1, épisode 13
Une chanson pour tout le
monde
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.05 Dot
Série
Saison 1, épisode 14
Le sapin de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Kramik la Canaille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
La mauvaise tête

Sur une île paradisiaque, Petit Poilu
rencontre des tikis jovials dont le
sourire est permanent. L'un d'eux est
rejeté du groupe parce que sa bouche,
sculptée vers le bas, ne sourit jamais.
Refermé sur lui-même, il n'a pas
d'amis. Petit Poilu, plein d'empathie,
décide de lui apprendre à sourire...

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 16
Non-Non et le trop lourd
secret
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 17
Ornithorynque cherche
colocataire
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Mission secrète
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 51
Le réveil du printemps
Ella et Oscar sont obligés d'aller jouer
dehors. Voilà l'occasion rêvée
d'observer la magie de la nature au
printemps...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Maîtresse d'école

Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Cow-boy
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de concombre au
fromage frais
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 11
Un pique-nique sur la plage
Les Joineau accueillent Capteur, le
chien de la soeur de Béatrice. Pour fêter
son arrivée, Béatrice et Sarah
l'emmènent faire un pique-nique sur la
plage...

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 15
Un Halloween sans bonbons
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
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Série
Saison 3, épisode 19
Voyage au pays des fjords
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 20
La tête dans les étoiles
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 21
Le métro de Moscou
Jett met le cap sur Moscou pour livrer
un colis à Huddin, un jeune garçon qui
doit aller à l'hôpital pour rendre visite à
sa mère dont c'est l'anniversaire
aujourd'hui...

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 19
Les arbres de l'amitié
Les arbres de l'amitié sont en fleurs. Il
n'empêche que Posti et Taco se
disputent...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 15
Le carton d'invitation
Taco prépare une fête, car il a été élu la
personne la plus élégante de Vroom
Ville. Mais Cracra ne reçoit pas
d'invitation et est blessé dans son
amour-propre...

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et

les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 13
Trotro et le poisson
Trotro est un petit âne gris. Espiègle et
enthousiaste, il voit toujours le bon côté
des choses et est très débrouillard dans
la vie quotidienne.

12.33 Trotro
Série
Saison 1, épisode 14
Trotro et le sapin de Noël
Papa et Trotro cherchent un sapin de
Noël dans le jardin. Pendant que maman
part faire des courses, Trotro, impatient,
décide de décorer le sapin à sa
manière...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 13
Un jardin sans surveillance
Pierre, Jeannot, Lily et Queue-de-Coton
ont l'intention de profiter de l'absence
de monsieur Mc Gregor pour dérober
des légumes dans son potager.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le mont effacé
Anton veut attraper Belle, mais cette
fois, c'est Sébastien et sa chienne qui le
prennent au piège. Anton propose à
Sébastien de le conduire au mont effacé.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 10
Mission baby-sitting
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 13
Plein la truffe
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : bon en dessin

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 23
Le choix de minou
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 11
Sur la route avec Nana
Banana
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Astronaute : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
La taupe
Tombé dans une galerie souterraine,
Petit Poilu fait la connaissance d'une
taupe. Pour ne pas aveugler son amie,
Petit Poilu est obligé d'évoluer dans

l'obscurité. Mais un danger les oblige à
sortir au grand jour. C'est au tour de la
taupe de devenir aveugle...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Chapeau !
En découvrant l'atelier d'une modiste,
Petit Poilu est littéralement emballé. Il
veut essayer de faire pareil, mais ça ne
sera pas chose aisée !...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 52
La rentrée
De retour de vacances, Oscar
appréhende son entrée à l'école des
grands. Ella va s'efforcer de le
rassurer...

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Habillé pour l'hiver
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 1
Le cauchemar de Gaetan
Quichon
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 2
Monsieur Emile et petit Tom
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Sauveteur en mer
Victoria, accompagnée de trois enfants,

propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 29
L'île au trésor
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 30
Le parfum
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 31
Pegase
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 32
Les mousquetaires
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 13
Waffle rend service
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
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Angela Curran
Saison 2, épisode 14
Waffle fait de la musique
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.03 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 19
Un canard
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 20
Une autruche
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,

protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi

17.00 Super Wings, paré
au décollage !

Série
Saison 1, épisode 21
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.35 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 11
L'éveil du dragon
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.49 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 11
La patrouille de la

Léo et Tig décident de créer la patrouille
de la taïga pour aider tous les animaux
de la forêt. Mais Spike et ses frères,
jaloux, veulent les en empêcher...

Série
Saison 4, épisode 5
La princesse des neiges
Jett et Donnie se rendent en Norvège
pour livrer à Alice une robe qui fait
tomber de la neige. Ce vêtement doit
être son costume pour une pièce de
théâtre en plein air, mais il a tellement
neigé que la représentation risque
d'être annulée...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 6
Une course épicée
Jett se rend en Suisse pour apporter un
colis à Teri qui lui a commandé un
costume de bonhomme en pain d'épices
pour encourager son petit cochon Otto
lors de la course des cochons à la Foire
agricole...

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 21
L'antenne relais
Lofty tient à impressionner le nouveau
venu, Cherry, et change son
comportement, en suivant les conseils
de Two-Tonne. Mais ses plans sont
ruinés quand Whizzer se présente sur le
chantier...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 22
Scoup, le tunnelier
Scoop tente de faire apparaître Norm, un
nouveau foreur méga-machine, mais
provoque un effondrement sur la
construction d'un tunnel, se piégeant luimême et Ben...

18.00 Sam le pompier
taïga

Série
Saison 4, épisode 22

La course en kayak
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 23
Le manchot qui marchait en
canard
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 24
La grande fête de
Pontypandy
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 2
Monsieur Emile et petit Tom
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 3
Mes petites roues
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 13
Le secret
Boubou aurait voulu participer à un
concours de dessin mais craignant que
son dessin ne soit pas assez bon, il le
jette. Bernard qui a vu cela, récupère le
dessin et l'apporte à Lola. Ensemble, ils
décident d'envoyer le dessin en secret.
Comme ça, Boubou ne sera pas triste
s'il ne gagne pas...

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 14
Le concours
Les joyeuses aventures, au coeur de la
forêt, de Bernard, un renard et de Lola,
une lapine, qui forment un duo pour le
moins insolite.

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine s’occupe
de lui. Mais Ernest est un grand enfant,
il n’en fait décidement qu’a sa tête...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 1
Trois amis
Première rencontre entre Oscar et Hoo !
Oscar saura-t-il apprivoiser ce petit
nuage timide ?...

19.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
L'appareil
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Moustique / Fromage
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Lune / vache
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 8
Le cèdre et la colombe
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 9
Le grain de riz
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 24
Concerto pour perruche
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 25
Les lignes de la patte
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 23
Le jour où le toucan se prit
pour un grand peintre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 24
Le jour où Polo découvrit
une île voyageuse
Les aventures empreintes de poésie et
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sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 25
Le jour où Diego perdit une
dent
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le tissage
Barbouille a très froid. Afin de pouvoir
lui confectionner de nouveaux
vêtements, Barbamama fabrique une
machine à tricoter extrêmement
performante...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le taureau
Le taureau de la ferme est sauvage.
Barbapapa décide d'utiliser un
subterfuge pour l'approcher : il veut
gagner son amitié en changeant de
forme...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le biberon
Barbamama donne à boire aux veaux.
Les Barbabébés voudraient eux aussi
boire du bon lait. Pour cela, ils se
transforment à leur manière...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 23
L'affaire de la corde coupée
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets

Série
Saison 1, épisode 24
L'affaire du cadeau caché de
Bella
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 16
Trotro fait de la luge
Trotro fait de la luge. Mais monter et
descendre tout le temps c'est fatigant.
Heureusement, Lili vient l'aider...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 17
Trotro fait la sieste
C'est l'heure de la sieste : Trotro
préfère jouer en cachette avec
Nounours. Il aurait mieux fait d'écouter
son papa car l'après-midi avec Lili n'est
pas de tout repos...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Litchi (19/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 31
Cache-cache
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille

Série
Saison 1, épisode 32
Carte au trésor
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 12
Lunettes magiques
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 22
Pas de pot
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 13
La lunch box
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 14
La mission de Grabouillon
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 27
A pleines dents
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent

autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 28
Gare au dragon
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Les beaux-arts
Barbouille suit régulièrement des cours
aux Beaux-Arts. Un jour, il décide
d'organiser une exposition rassemblant
l'ensemble de ses oeuvres...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Le sport
Barbidur a décidé de prouver à tout le
monde combien il est fort. Il entreprend
ainsi de faire la démonstration de ses
qualités d'athlète...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 18
Le robot de Jojo
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 16
La récompense est au bout
de l'effort
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.15 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 17
Faire des erreurs, c'est
progresser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 18
On fait la paix ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 22
L'affaire de la neige de Noël
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 23
L'affaire de la corde coupée
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

5.50 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 24

L'affaire du cadeau caché de
Bella
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Les cow-boys de Pontypandy
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 5
Qui a laissé sortir le chat ?
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 14
Panique au marché
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 15
Le gigantesque château de
sable
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 16
Un quartet amélioré
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka

Série
Saison 3, épisode 17
La famille s'agrandit
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 18
Une étoile céleste
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 19
Ce hockey est OK
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Où est Pétula ?
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

8.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.02 Trotro
Série
Saison 1, épisode 32
Trotro dessine
Trotro s'endort sur son dessin. Sa petite
sieste terminée, il couche son rêve sur
papier...

8.05 Trotro
Série
Saison 2, épisode 14
Le bouquet de Trotro

Papa rentre du marché avec de jolies
surprises : une grande sucette pour
Trotro et un joli bouquet de fleurs pour
maman, qui est très heureuse.

8.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 6
La rivière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.13 Molang
Série
Saison 4, épisode 7
Le tournoi
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.20 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 14
La grande évasion
Un énorme radis pousse dans le
potager de monsieur Mc Grégor mais il
est protégé par un grillage
infranchissable. Pierre décide de faire
appel à Noisette.

8.32 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

Pompier : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.34 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le rêve d'Hita
Hita aimerait tant voler, être légère et
gracieuse, participer aux jeux de ses
amis qui sautent de branches en
branches...

8.48 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.50 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 36
Bill à plein régime
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

9.03 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.05 Dot
Série
Saison 2, épisode 4
Opération mariage
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.15 Stop !
Série avec Pauline Pizarro
Swartling, Maria Sundbom,
Bashkim Neziraj
Saison 1, épisode 4
Seule contre tous
Le papa de Klara a cuisiné des petits
pains au four pour sa fête. Klara veut en
manger tout de suite mais son père lui
dit qu'elle doit attendre demain. Si
seulement Klara pouvait faire que
demain arrive maintenant...

9.25 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Pompier : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
La sirène gourmande
Dans la mer, Petit Poilu rencontre une
belle Sirène gourmande, qui l'avale sans
plus de manières. Prisonnier de
l'estomac de la créature, il fait la
connaissance de Sami l'asticot, Miss
Pépette la pieuvre et d'un inquiétant
Capitaine...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Basketteurs sans coeur
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.
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9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 18
Non-Non voit doudouble
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

9.50 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 19
SOS étoile de mer
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Pour l'amour de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 2
Amitié à l'ombre
Alors que le traditionnel pique-nique
déguisé risque d'être gâché par la pluie,
une dispute éclate entre Ella et Hoo...

10.30 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Indien
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.35 123 à toi de jouer

Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Le bagnard
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Taboulé de brocoli
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 12
Les règles de sécurité
Marie convainc son père de lancer un
feu d'artifice depuis leur jardin. Sam, qui
est de garde, leur donne une notice avec
dix règles de sécurité à respecter...

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 16
Une pêche miraculeuse
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.25 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 22
Un burger qui fait fureur
Jett met le cap sur Portland, pour livrer
des ustensiles de cuisine à Luni, dont le
père possède un food-truck...

11.35 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 23
Le cours de surf

Jett doit livrer un colis à Clara, une
jeune fille qui habite sur la Gold Coast,
en Australie. Il s'agit d'une planche de
surf que son père lui a offerte...

11.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 24
A la recherche du livre perdu
Jett s'envole vers Londres pour livrer un
paquet à Olivia, une passionnée de
lecture qui aimerait avoir le courage du
personnage de son livre préféré :
«Albert le Brave»...

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 20
L'aide-mémoire
Max a des problèmes de mémoire. Héli
tente de lui apprendre une astuce pour
l'aider à se souvenir. Mais Max
s'embrouille et se perd dans la forêt en
pleine nuit...

12.15 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 16
Un malade imaginaire
Quand Tounet tombe malade, tous les
habitants de Vroom Vill lui rendent visite.
Jaloux, Cracra fait semblant d'être
souffrant lui aussi...

12.28 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.30 Trotro
Série
Saison 1, épisode 15
Trotro ne veut pas prêter
Trotro dessine dans sa chambre en
compagnie de Lili, mais il ne prête pas
ses crayons...

12.33 Trotro

Série
Saison 1, épisode 16
Trotro fait de la luge
Trotro fait de la luge. Mais monter et
descendre tout le temps c'est fatiguant.
Heureusement, Lili vient l'aider...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.40 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 14
La grande évasion
Un énorme radis pousse dans le
potager de monsieur Mc Grégor mais il
est protégé par un grillage
infranchissable. Pierre décide de faire
appel à Noisette.

12.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.52 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Grabuge à l'auberge
Roberte propose à Sébastien de l'abriter
de l'orage qui gronde, mais Belle doit
rester dehors. Sébastien décide de faire
passer la chienne pour un fantôme.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.

Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 11
Le gros paquet
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 14
Le défi
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 24
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des

situations des plus cocasses.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Dot
Série
Saison 2, épisode 12
Hamster-sitting
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Romains : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Capitaine Guili
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Une place au soleil
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 3
Jamais deux sans moi
En l'absence de ses parents, Oscar
prévoit de passer la journée chez Ella,
mais le temps va lui sembler bien long...
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14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Le skate de Ramono
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.40 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 3
Mes petites roues
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

14.50 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 4
La dispute de Tito et Pepita
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

15.00 123 à toi de jouer
Magazine jeunesse présenté
par Victoria Beletti
Fée / elfe
Victoria, accompagnée de trois enfants,
propose de se mettre dans la peau d'un
personnage ou d'un héros différent
chaque semaine. Pirates, cow-boys,
princesses ou extraterrestres : il y en a
pour tous les goûts. L'animatrice donne
des clés pour jouer avec le bon
vocabulaire, les attitudes et les
émotions liées au rôle du jour.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 33
La bicyclette
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 34
Voltige
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 35
Le Titanic
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.25 Molang
Série
Saison 4, épisode 36
Les pionniers de l'aviation
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 15
Défi silence
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

15.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 16
Waffle à l'école
Un an après son arrivée au sein de la
famille Brooklyn-Bell, Waffle déborde
toujours autant d'énergie et croque la
vie à pleines dents.

16.00 Les éco gestes, super
héros de la planète

Saison 1, épisode 22

par Kévin Métayer

Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.15 L'imagier animé de
Koumi

16.46 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux

Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

16.20 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer
Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

16.22 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 24
Koumi, une fillette de six ans, gaie et
espiègle, observe les animaux du monde
dans son imagier.

16.27 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse présenté
par Margaux

Kevin fait découvrir, aux plus petits, des
astuces pour lutter au quotidien contre
le gaspillage, économiser l'eau,
protéger les arbres ou encore donner
une seconde vie aux jouets.

Dans ses ateliers, Margaux, invite les
petits à fabriquer des objets recyclés à
partir de tout ce qu'ils trouvent à la
maison. Brique de lait ou pot de yaourt
se transforment ainsi en mangeoire à
oiseaux ou en pot à crayons.

Série

Série
Saison 1, épisode 1
La puissance du soleil
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

Série
Saison 1, épisode 23

Magazine jeunesse présenté
par Kévin Métayer

16.03 L'imagier animé de
Koumi

16.35 Léo & Tig

16.33 Les éco gestes, super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté

16.49 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 1
Le cadeau de l'esprit de la
taïga
Mapa Pandiga raconte à Tig et Léo
comment le plus aiguisé des sens fut
offert au loup de la taïga, qui, justement
rôde à la recherche de son déjeuner.

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 7
La baguette à bulles
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants
vivant aux quatre coins de la terre.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4, épisode 8
Une rose au goût de miel
Jett, le petit avion rouge pas comme les
autres, et les Super Wings sont chargés
de remettre des colis à des enfants

vivant aux quatre coins de la terre.

17.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 23
Léo et Rocky mènent
l'enquête
Un auteur célèbre ouvre une nouvelle
bibliothèque. Lorsque son dernier
roman policier disparaît, Rocky et Léo
tentent de résoudre le mystère comme
les détectives de ses livres...

17.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 21, épisode 24
Fortiche crève l'écran
La méga-machine de Fortiche cause de
gros problèmes pour la démolition et la
reconstruction de l'épicerie en mauvais
état de Roland, et un réalisateur filme
toute la scène...

18.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 1
S.O.S. animaux en danger
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.30 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 4
La dispute de Tito et Pepita
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane

cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.35 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 5
Le roi des cacas
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

18.45 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 15
L'anniversaire
Bernard veut offrir à Lola le plus beau
cadeau du monde. Boubou et Rock
pourront participer à la fête
d'anniversaire s'ils apportent un beau
cadeau comme un joli bouquet de fleurs.
Mais ce n'est pas aussi simple et Lola
attend que la fête commence avec
impatience...

19.00 Renard et lapine
Série
Saison 1, épisode 16
Le mal du pays
Bernard veut offrir à Lola le plus beau
cadeau du monde. Boubou et Rock
pourront participer à la fête
d'anniversaire s'ils apportent un beau
cadeau comme un joli bouquet de fleurs.
Mais ce n'est pas aussi simple et Lola
attend que la fête commence avec
impatience...

19.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 19
La fête du cousin Bébert
Le cousin d’Ernest fait une crémaillère
et invite Ernest. Célestine a très envie de
s’y rendre aussi...

19.30 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 4
Captain Superfly
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.45 Ariol
Dessin animé

Samedi 11 avril 2020
Saison 2, épisode 39
Cooot !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Noir / Blanc
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Rose / marron
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 9
Le gardien du trésor oublié
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 10
Le chacal et le soleil
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 26
Comme chien et chat
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 27
Trop pour un seul Bill
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 26
Le jour où les frères Krapos
enlevèrent les Luniens
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 27
Le jour où Polo rencontra
un martien
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 28
Le jour où la
champignonnière faillit
s'écrouler
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
La métamorphose
Les Barbabébés découvrent qu'ils ont le
pouvoir de se déguiser et de se
transformer comme bon leur semble...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
La coiffure
Les Barbabébés trouvent que Barbouille

est mal coiffé. Ils proposent alors de
l'aider et, pour cela, ils lui font essayer
différentes coiffures...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le ski
La famille des Barbapapas est aux
sports d'hiver et pratique assidûment le
ski...

21.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 25
L'affaire de la course perdue
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 26
L'affaire des animaux en
cavale
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit monstre.
Il teste avec succès son nouveau talent
auprès de ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une petite
bête...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro souhaite complimenter Nana.
Mais comment s'y prendre quand on
aime d'amour tendre et qu'on est très
timide ?...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse

Figue
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Courgette (1/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 33
Manège préhistorique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 34
Le copain de la forêt
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 19
Le menteur malgré lui
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 15
Joli coeur
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Pas d'école pour

Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 15
Une Saint-Valentin de chien
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 16
Poète pouet
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 29
Le roi de la danse
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 30
Super déguisement
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Baby-sitter
Aujourd'hui, les Barbapapa se voient
confier une mission d'une grande
importance : ils doivent en effet
s'occuper de leur jeune amie, Alice...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le microscope
Comme la grande majorité des
inventeurs, Barbibul est très curieux. Il
décide de faire un voyage et de partir audelà de son microscope...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 19
J'aime pas les légumes
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

