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5.10 Michel
Série
Episode 20
Le voleur de Brigitte
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 21
L'école hantée
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 22
Le ballon météorologique
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 23
Détectives en herbe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 14

En voiture
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 38
Qui sera le favori ?
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 17
Soirée jeux
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 14
Sus à Pupuce
Madame Kellmer est effondrée car son
chien Pupuce a disparu. Tom-Tom et
Nana décident de le retrouver...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 15
Un temps de chien
Jour d'averse, tout le monde se réfugie
au restaurant, même le gros Pupuce.
Heureusement, Tom-Tom et Nana
l'emmènent sepromener...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 16
Code bonbon
Tom-Tom se pavane avec son coffre
secret où il cache ses bonbons. Sauf
qu'il a oublié le code...

6.50 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 17

Libérez Nana
Alors que les enfants partent au terrain
vague, ils entendent Nana pousser des
cris. Elle est retenue prisonnière dans
la cabane...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Wendy et Marine ont oublié d'acheter un
cadeau pour la fête des Mères. Les deux
soeurs tentent de trouver le plus beau
présent pour leur maman chérie.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Repérées le producteur de «Talents bien
cachés», Wendy et Marine préparent un
casting, mais les répétitions sont
compliquées par leurs disputes
incessantes.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 4
Un vrai p'tit ange
Nina arrête d'embêter son frère pour
prouver qu'elle peut devenir un vrai petit
ange. Pas facile de lutter contre des
années d'habitude. Son frère se méfie.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Kafard et Nina passent l'après-midi
ensemble. Kafard en vient à se
demander s'il est en train de tomber
amoureux. Mais Tom sait comment le
sauver.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Des cours très particuliers
Nina annonce son intention de devenir
chirurgienne. Tom panique à l'idée
qu'elle réalise des expériences
scientifiques atroces sur les humains.

8.00 Les minijusticiers
Série

Saison 1, épisode 2
Superinvisible
Olivier est tellement discret que
personne ne le remarque, jusqu'au jour
où, devenu Superinvisible, il prend la
défense de Petit Louis contre le méchant
Lucien...

8.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 3
Fan des minijusticiers
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

8.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 4
Le déménagement
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 5
Les yeux dans les yeux
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 6
La reine des drones
Les désirs de Ginger deviennent les
ordres de tous quand la nouvelle appli
de Tom et Ben se retournent contre eux.

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 7
La chasse au trésor
Quand la bande trouve une carte au
trésor, Ginger persuade ses amis de
partir à la chasse au trésor à travers
toute la ville.

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 8
L'ami galactique
Ben a trouvé un moyen pour rentrer en
contact avec un alien, mais Tom est
inquiet : et si ses intentions étaient
mauvaises.

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 22
Etrangement parfait
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 23
Tu sais quoi, Picasso ?
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 24
Dégueu, mais noble
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 45
Si on jouait à chuis trop mad
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 43
Si on jouait au baseball
Moignon, qui se croit un pro du
baseball, explique comment jouer
n'importe comment à Kaeloo et Mr Chat,
qui jouent eux trois contre Olaf, Coin-

Coin et Sergueï...

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1
Si on jouait au vide grenier
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 10
Baby sister
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 11
On se correspond
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.30 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 13
L'ours en plus
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.35 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 14
Ah la plage
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.45 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 15
Kung faux
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
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vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 18
Spongodroïde et Fuzzbot
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 19
L'esprit d'équipe
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 20
A toute allure
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 25
La trêve
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 26
Les sorciers
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,

mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 27
Le voile de vérite
Arthur a appris l’existence du Voile de
Vérité, qui donne la réponse à toutes les
questions...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 28
Qui vole un oeuf
Un dragon en plein vol laisse tomber
son oeuf, pile devant la chambre
d’Arthur ! Horrifié à l’idée qu’un tel
monstre puisse venir rechercher son
petit, le roi ordonne de détruire l’oeuf...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 29
Mission miagrou
Mordred et ses cousines mettent au
point un plan pour transformer Miagrou
en chat-garou et ainsi s'en servir contre
Camelot...

12.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 18
Le procès du siècle
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 15
Agent double
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 16
Le super cadeau surprise
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 39
Parent de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 40
La fosse aux serpents
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 27
Journée en famille
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

13.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 28
La dent du bonheur
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention

de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

13.55 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 29
Retour à l'école
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

14.05 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 30
Méchants associés
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

14.15 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 7
Tout pourri
Nina joue un mauvais tour à son frère :
comme il sent très fort des pieds, elle
lui fait croire qu'il est en train de pourrir
petit à petit.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 8
Une star est née
Nina imagine un spectacle qui lui

permettra de ridiculiser son propre
frère. Les parents n'apprécient guère
son attitude peu généreuse.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Nina joue un nouveau mauvais tour à
Tom en lui prêtant une flûte à bec,
instrument que leurs parents détestent
au plus haut point.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 19
Télécommandé
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 41
Professeur Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 73
La faute à Victor
A cause de Victor, toute la classe a eu
une interrogation surprise. Angelo et
Lola vont tout tenter pour faire remonter
sa cote de popularité...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Marine se réjouit de récupérer le jean
préféré de Wendy, qui ne lui va plus. La
cadette déchante quand sa soeur
entreprend de faire un régime.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire

Alors que Wendy rêve d'avoir un
appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste va lui
installer un dispositif affreux et tente de
sauver sa soeur.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 18
La nuit des nuits
Ce soir c'est le grand soir : Sophie vient
dormir à la maison. Tom-Tom et Nana
comptent bien l'accueillir comme une
reine...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 19
Allô Lolotte
En rentrant de l'école, Tom-Tom et Nana
aiment se faire dorloter. Sauf
qu'aujourd'hui, Marie-Lou est en grande
conversation au téléphone...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 20
La bonne pêche
Pour les parents, il est hors de question
de donner de l'argent de poche à TomTom et Nana pour acheter des bêtises.
Ils vont donc travailler...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 21
Au voleur
Yvonne a perdu son porte-monnaie. Va-ton le retrouver ?...

16.30 Défis extrêmes :
retour à la
maternelle
Série
Saison 7, épisode 22
Des gateaux à faire saliver
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
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la maternelle
Série
Saison 7, épisode 23
Fais-toi de nouveaux amis
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 24
La combi'
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

17.00 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 50
Si on jouait à la saga du
greul chapitre 3.
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.05 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 51
Si on jouait toute seule
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.10 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 52
Si on jouait à faire un
épisode
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.25 Barababor
Série

Saison 1, épisode 43
Le perroquet
Menés par un capitaine avide de
richesses, des navigateurs extrêmement
maladroits et malchanceux voguent sur
les océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de charabia,
ils doivent faire face à de nombreux
obstacles et provoquent catastrophes
sur catastrophes.

17.27 Barababor
Série
Saison 1, épisode 44
Barabrocante
Menés par un capitaine avide de
richesses, des navigateurs extrêmement
maladroits et malchanceux voguent sur
les océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de charabia,
ils doivent faire face à de nombreux
obstacles et provoquent catastrophes
sur catastrophes.

17.30 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Oliver Dench, Basil
Eidenbenz, Tafline Steen,
Eve Austin
Saison 1, épisode 4
C'est pas mon genre !
Leigh accepte d'aller au cinéma avec
Lenny. Mais elle prend peur lorsqu'elle
comprend qu'il s'agit d'un rendez-vous
et décline après coup la proposition...

18.00 Jenny
Série avec Emilie Bierre,
William Coallier, Patrice
Godin, Tayna V. Lavoie
Saison 1, épisode 11
Mes androïdes
Jenny, une jeune danseuse de 13 ans,
apprend brutalement qu'elle souffre
d'une leucémie. Loin de se laisser
abattre par la nouvelle, elle se découvre
une force de caractère qu'elle ne
soupçonnait pas. Avec l'aide de sa
famille et de ses amis, l'adolescente fait
face.

18.15 Jenny
Série avec Emilie Bierre,
William Coallier, Patrice
Godin, Tayna V. Lavoie

Saison 1, épisode 12
Ma terreur
Jenny est dépassée par tous les
exercices de maths que lui a laissés
monsieur Terreur et s'imagine déjà
redoubler. Charles veut l'aider, mais
tricher semble être la pire des
solutions. La maladie impose un
nouveau rythme que Jenny doit
accepter...

18.30 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 25
Club Rigolunmax
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

18.40 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 26
Noël puissance maximale
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

18.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 27
C'est du cinéma !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 1
L'impffossible choix
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 2
Love à faire
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 40
Le contrat
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 41
Mise en quarantaine
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 42
La guerre des cônes
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Poireau
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.

20.00 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 15
Le premier jour
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.10 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu

Saison 1, épisode 16
En-dessous de tout
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.20 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 17
Soupcons
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.35 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 18
Duodecim
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.45 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 19
Le test de musique
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

21.00 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 20
Voix sans issue
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 18
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité

différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 19
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 22
Attention, poisson rouge !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 23
Une étrange maisonnette
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 19
Dansez petits rats
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 20
La trahison du bortsch
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
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mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 21
Le monstre de la Tamise
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 8
Mission démission
Durant la nuit, X est enlevé par Z, une
ancienne élève qui souhaite transformer
les personnalités en petits cochons
grâce à un gaz aux effets désastreux.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 13
Mister Kim
Au festival des inventeurs, John Peter
montre aux K3 sa dernière invention : le
téléportable. En l'utilisant, Kim et X
échangent leurs corps...

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Feu de forêt
Zoé et Harvey sont témoins d'un début
d'incendie de forêt provoqué par la
foudre. Pour ne pas perdre de temps,
Zoé conduit Lassie et Harvey jusqu'à la
tour d'observation la plus proche afin de
prévenir son père par radio. Mais son
désir de sauver un groupe de wapitis
encerclés par le feu naissant, la piège à
son tour...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 47
Radio Flapacha
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 48
Graine de Greta
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 74
Gros mot
Angelo dit un énorme gros mot devant
Pierre, et évidemment, il fonce le répéter
aux parents...

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 75
L'impressionnant BertrandFrançois
Arthur, le grand frère de BertrandFrançois, se moque de tout le monde. Il
est grand temps de lui montrer qu'il
n'est pas le champion du Parc
Aventure...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 76
Les invités permanents
La mère d'Angelo et ses amis vont
occuper le salon toute la journée pour
parler de livres. Angelo tente de les
convaincre de s'installer ailleurs.

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 77
Ce week-end n'aura pas lieu
Pour passer la journée avec Angelo, sa
mère a eu l'idée d'inviter Manetti.
Angelo doit trouver rapidement une
bonne excuse pour éviter ça...

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 6
Une de trop
Jade, la super jalouse, adore son papa
mais pas la nouvelle fiancée de ce
dernier. Elles doivent d'ailleurs passer
l'après-midi ensemble. La petite fille n'a

pas l'intention de faire amie-amie avec
la jeune femme, bien au contraire...

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 7
Méga brouille
Carmen la langue de vipère voulait
passer un peu de temps au repaire avec
les Minijus, mais elle s'est fait
congédier comme une malpropre.

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 8
Remplaçant de luxe
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font de leurs
faiblesses une force.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.05 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 3
La cabane du Flapacha
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 4
Mini Matt
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Un défi extrême
Zoé, Lassie et Harvey sont avec Graham
en ville quand Sarah les appelle en
urgence : madame Lee a été mordue par
une araignée venimeuse et a besoin au
plus vite d'un antivenin...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La disparition
Zoé et Harvey accompagnent Graham
lors du rassemblement annuel des
chevaux sauvages du parc. Ils doivent
conduire les équidés à travers la vallée
afin de les confier aux ranchs
avoisinants...

Samedi 04 avril 2020
5.10 Michel
Série
Episode 24
Caillou
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 25
Amadeus
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 26
Domino clandestino
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 1
Le stop cellulite
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 17

Edition spéciale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 42
Notre avenir
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 20
Pour la gloire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 22
La nuit des survivants
Vive l'indépendance ! Tom-Tom, Nana et
leur copains ont décidé de vivre sans
leurs parents pendant un mois. Ils ont
presque tout prévu...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 23
Trop mimi
Tom-Tom, Nana et Rémi ont pour
mission d'acheter du pain, mais sur leur
route il y a un magasin de peluches...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 24
Le chouchou de la classe
La rentrée s'annonce mal : les enfants
n'auront plus monsieur Tabouret comme
maître. Ca ne se passera pas comme
ça...

6.50 Tom-Tom et Nana
Série

Saison 1, épisode 25
La raclée du siècle
Tom-Tom n'aurait pas dû insulter
Alexandre : il doit se préparer à la
baston maintenant. Heureusement,
coach Nana est là...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Wendy fait croire à Marine qu'elle n'est
pas invitée à la fête qu'organise
Sammie. La benjamine découvre la
vérité et décide alors de se venger.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans la maison
doit être lavé, décide Maman. Puduk, le
doudou de Marine, le tee-shirt dédicacé
de Wendy et celui de papa aussi.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Au réveil, Tom est ravi de découvrir qu'il
a attrapé la varicelle. Son rêve se
transforme en cauchemar en découvrant
que Nina est également contaminée.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 11
Les tutos de Nina
Alors que Nina publie sur Internet un
tuto «comment faire punir son frère en
moins de 5 minutes», Tom met en ligne
une vidéo où sa soeur est ridicule.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 12
Le kalvaire de kapitaine
courage
Nina multiplie les stratagèmes afin
d'obliger Tom à ranger sa chambre.
Très vite, la situation dégénère et prend
une tournure inquiétante.

8.00 Le grand défitoon super
héros de la planète

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Lucien / Logan
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.07 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 1
L'écologie
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 9
L'oiseau rare
Eva, miss écolo, joue à la balle avec sa
petite chienne Praline, près d'une
maison abandonnée, qui abriterait un
couple de faucons crécerelles et leurs
oeufs. Elle voit débarquer le père de
Gros Loup, promoteur immobilier et tout
un convoi de bulldozers. Ils viennent
démolir la maison...

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 10
Le vrai du faux
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font de leurs
faiblesses une force.

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 9
Problèmes de couples
Tom et Angela veulent sauver le couple
formé par leur propriétaire et Madame
Vanthrax. Mais pendant cette pause ils
réalisent que leur couple est aussi peutêtre en danger.

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 10
Les scouts perdus
Ginger et Darren se battent pour être le
meilleur scout de la troupe, ils finissent
par tomber tous les deux dans une
crevasse, et là il va falloir coopérer.

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 11
Hank, ce héros
Comme c'est ennuyant d'être agent de
sécurité, voilà ce que pense Hank.
Aucun crime à combattre jusqu'à ce
qu'il découvre un trafic de cartes. Il
décide de faire triompher la justice.

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 28
Maille à partir
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 29
Typique de l'oncle Phil
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 30
Agita una gamba !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 1
Et si on jouait à la lettre
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 2
Et si on jouait à la forêt à
fessées
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 3
Et si on jouait aux cartes
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 2
Le cochon d'inde
Flore rêve d'avoir un cochon d'Inde, le
même que son amie Marguerite. Elle
décide alors d'en demander un à son
père. Mais mérite-t-elle d'en avoir un ?...

10.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 3
Les chamallows
Flore et Marguerite veulent manger des
chamallows. Ce qu'elles ne savent pas,
c'est qu'il y a toute une procédure à
suivre, aux yeux de Yann. Arriverontelles à en manger ?...

10.15 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 3
L'impetigo
Marguerite est alitée, et choyée par sa
maman pour cause de maladie
contagieuse. Flore en vient à l'envier, et
concocte un plan pour avoir le même
traitement. Saura-t-elle attendrir sa
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maman ?...

10.30 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Oliver Dench, Basil
Eidenbenz, Tafline Steen,
Eve Austin
Saison 1, épisode 1
La rentrée catastrophe
Nyela Malik, une jeune mannequin qui
souhaite devenir styliste, intègre une
prestigieuse école d'art et de design de
Londres, l'Athena. Les étudiants sont
créatifs, ambitieux et décidés à
poursuivre leurs rêves à tout prix.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 21
Lance, c'est livre
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 22
Le flippathon
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 23
Le caméléon
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 2
Supergropopotin
Julio a des grosses fesses, qui font de
lui la risée de la classe. Mais en
devenant SuperGrosPopotin il
surmontera tous les obstacles...

11.35 Les minijusticiers

Série
Saison 3, épisode 7
Superpudique
Etre pudique ce n'est pas facile, surtout
l'été ! Mais c'est en devenant
SuperPudique que Patrick apprendra à
se découvrir...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 8
Superrongessongles
Capucine se ronge tout le temps les
ongles, c'est plus fort qu'elle, elle ne
peut pas s'en empêcher. Ce qui devient
un problème lorsqu'elle doit réaliser un
numéro de cirque où elle doit tirer à
l'arbalète...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 30
Une nuit à Taol Krenn
Ulfin organise un exercice pour nos
apprentis chevaliers : une quête pour
retrouver un authentique objet royal,
appartenant à la princesse Guenièvre de
Carmélide, caché dans la forêt magique
de Taol Krenn...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Mila / Gaspard
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.37 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 2
Le réchauffement climatique
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

12.45 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 22
La nuit des survivants
Vive l'indépendance ! Tom-Tom, Nana et
leur copains ont décidé de vivre sans
leurs parents pendant un mois. Ils ont
presque tout prévu...

12.10 Arthur et les enfants de
12.50 Tom-Tom et Nana
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 31
L'armure hantée
A la grande foire de Camelot, Arthur
dégote une armure d’occasion toute
cabossée, qui, à l’entraînement, se
révèle hantée par son précédent
propriétaire, ravi de bouger à nouveau et
de donner sa force surnaturelle à notre
apprenti...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 32
La leçon de rançon
La découverte d’un cheval égaré donne
à Ulfin l’occasion d’enseigner à ses
apprentis l’art « chevaleresque » de la
rançon...

Série
Saison 1, épisode 23
Trop mimi
Tom-Tom, Nana et Rémi ont pour
mission d'acheter du pain, mais sur leur
route il y a un magasin de peluches...

13.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 24
Le chouchou de la classe
La rentrée s'annonce mal : les enfants
n'auront plus monsieur Tabouret comme
maître. Ca ne se passera pas comme
ça...

13.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 25
La raclée du siècle
Tom-Tom n'aurait pas dû insulter
Alexandre : il doit se préparer à la

baston maintenant. Heureusement,
coach Nana est là...

13.15 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 26
Touche pas mes pièces
jaunes
C'est l'opération pièces jaunes, TomTom et Nana sont bien décidés à en
récupérer le plus possible...

13.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 27
Le poison rouge
Nana ne montrera pas son poisson
rouge à Tom-Tom. Mais si elle pose le
verre à côté de son père en train de
cuisiner et que celui-ci a soif, l'aventure
ne fait que commencer...

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes Sisters !
Maman a gagné un week-end détente
pour deux, mais Papa ne peut pas
l'accompagner. Laquelle, de Marine ou
de Wendy, maman va-t-elle emmener ?

13.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les parents
décident de séparer les deux soeurs
pour les cinq semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour linguistique.

13.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un week-end en
camping sauvage avec ses copains,
sans Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous ses états.

14.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas du tout.

Marine veut à prouver à sa sister que ça
marche vraiment, quitte à tricher un peu.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 13
Oh les amoureux !
Tom et Nina entendent leurs parents
discuter un peu fermement. Les deux
enfants sont déterminés à réconcilier au
plus vite les deux adultes...

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 14
Le goûter de l'espace
Nina organise un goûter dans le jardin
avec Agnès et Solange et fait mine
d'avoir empoisonner la nourriture pour
se débarrasser de son frère et de son
copain...

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 15
Kapitaine Allergie
Tom a participé à un concours pour
recevoir le vrai Kapitaine Kourage chez
lui et a été tiré au sort, mais Nina lui fait
croire qu'il est allergique au chat.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 21
Le comique de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 43
Fausse rumeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 78
7 minutes chrono

Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman charge les
Sisters de lui donner son médicament
pour faire tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour jouer.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Le namoureux mystère
Marine trouve un mot dans son sac,
qu'elle croit avoir été écrit par un
«namoureux» mystère. Aidée par Wendy,
elle essaie de savoir qui a rédigé le
message.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 26
Touche pas mes pièces
jaunes
C'est l'opération pièces jaunes, TomTom et Nana sont bien décidés à en
récupérer le plus possible...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 27
Le poison rouge
Nana ne montrera pas son poisson
rouge à Tom-Tom. Mais si elle pose le
verre à côté de son père en train de
cuisiner et que celui-ci a soif, l'aventure
ne fait que commencer...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 28
Lâche-nous les baskets
Tom-Tom a de nouvelles baskets, et il
fera tout pour les garder comme
neuves...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 29
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Série
Saison 2, épisode 1
L'écologie
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

Nana craque
Ce soir, Tom-Tom et Nana sont seuls à
la maison, et Nana n'est pas très
rassurée...

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 25
Respecte le casque !
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

17.20 Kaeloo

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
17.30
Série
Saison 7, épisode 26
Star en ligne
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

18.30 Campus 12

Série
Saison 4, épisode 4
Et si on jouait à Voice
Academy 2
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 1
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.45 Défis extrêmes : retour à 18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 27
Opération dégommage
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

17.15 Stylo geek

Mulder,

Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 4
Le maillot de bain
C’est la sortie piscine avec la classe.
Flore a oublié son maillot de bain et s'en
fait prêter un par le maître-nageur. Serat-elle la sirène du bassin ? Ou au
contraire...

Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 5
Les ex
Kris vient de rompre avec Lola. Mais
cette dernière est aussi une grande
amie de Flore. Comment concilier les
deux situations ?...

18.20 La méthode Flore
Série

avec

Bobbie

Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 1
Disparue
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 2
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets

17.00 Le grand défitoon super 18.05 La méthode Flore
héros de la planète
Série avec Bobbie
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Lucien / Logan
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 6
Mauvaise aura
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

Mulder,

Série
Saison 4, épisode 3
La capuche mortelle
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 4
Odeurs corp
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 43
C'est mon arbre !
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles

de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 44
L'épidémie
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 45
Copie conforme
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou de Bruxelles
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.

20.00 Nowhere Boys :
entre 2 lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 13
Le destin du monde
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

20.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 1
Le départ
Jake, Sam, Andy et Felix sont quatre
adolescents que tout oppose. Ils sont

néanmoins contraints de faire équipe
lors d'une course d'orientation
organisée par leur lycée. Perdus dans la
forêt, ils se retrouvent pris dans une
tempête aussi soudaine qu'étrange...

20.45 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 2
Rêve ou réalité ?
Les quatre adolescents découvrent avec
stupeur que ni leur famille ni leurs amis
ne savent qui ils sont. Andy pense que
leurs proches ont été victimes d'une
hallucination collective...

21.10 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 20
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 21
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 22
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 24
Cherchez la puce !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 25
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 22
Royale rencontre
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 23
Le mystère des tapis volants
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 24
Mirette se fait mousser
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 15
Otages à l'étage
Dans une tour à Dubaï, le docteur
Franck Einstine prend les K3 en otage et
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menace de les soumettre à une machine
de son invention, l'Intelloïdificateur...

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 16
Mister cool
Les K3 se produisent lors du concert de
clôture de l'élection Mister Cool à
Malibu. Un rayon étrange modifie le
comportement de certains concurrents.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
La nuit des loups
Alors que Sarah est partie relâcher un
louveteau, un fermier veut se venger
après la mort de ses vaches. Zoé,
Harvey et Lassie partent prévenir la
vétérinaire.

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 1
Soucis de souris
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 2
A tes souhaits
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 1
Comment échapper à une
heure de colle ?
Angelo aide Victor à s'échapper de son
heure de colle afin de pouvoir affronter
Enzo et Brice au basket-ball...

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 2
Toilettes de chat
Cette semaine, Angelo est de corvée
pour changer la litière du chat. Mais, il

compte bien trouver un moyen d'y
échapper. Il invente différents
stratagèmes...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 3
Catch de yacks
Angelo et Victor tentent de trouver un
moyen pour regarder les championnats
de catch de yacks à la télévision. Mais,
ils sont diffusés en direct à deux heures
du matin...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 4
Les meilleures tartelettes du
monde
Les tartelettes de Cathy sont les
meilleures du monde. Angelo et ses
amis mettent tout en oeuvre afin de
mettre la main sur l'un de ces précieux
gâteaux...

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 11
Recherche lunettes
désespérément
En sauvant Petit Louis de la noyade,
Eliette perd ses lunettes. Heureusement,
elle a un sonar qui va permettre de
retrouver sa précieuse paire. Mais cela
ne fonctionne pas et les lunettes restent
introuvables. Alors qu'un dirigeable
s'apprête à s'écraser sur la ville, Eliette
doit s'adapter...

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 12
Le journal d'Eliette
Eliette tient un journal intime dans lequel
elle écrit ses secrets, notamment le
prénom du garçon dont elle est
amoureuse. Gros Loup découvre le
journal. C'est la catastrophe. Elle a
tellement peur que son secret soit
éventé, qu'elle accepte de voler les
sujets du contrôle pour Gros Loup...

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 13

Fausse alerte
C'est les vacances. Jimmy le farceur ne
trouve personne pour jouer avec lui et
s'ennuie. Même les Minijus sont
occupés : Eliette a fabriqué des montresalarmes qui permettent de recevoir les
appels au secours. Ce qui donne une
idée à Jimmy...

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 5
Poule mouillée, tête brûlée
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 6
Brocolicieux
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Avalanche
Lors d'une journée de ski, Zoé, Lassie
et Harvey font la connaissance d'un
adolescent nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix descendre une
piste que Graham vient de fermer à
cause du risque élevé d'avalanche...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le pique-nique
Comme toute famille normale, les
Parker ont décidé de passer une
journée de repos ensemble, autour d'un
bon pique-nique. Mais très vite, une
série d'urgences les oblige à intervenir
sur le terrain et à délaisser leur repas...
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5.10 Michel
Série
Episode 2
Le hamster fétiche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 3
Michel magicien
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 4
Le mauvais camion
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 5
L'argent de poche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 18

Tel père, tel fils
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 44
Les remplaçants
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 22
Le roi du silence
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 30
La tornade de printemps
Les Dubouchon sont dérangés dans leur
jour de repos par tante Roberte qui vient
lancer le grand ménage de printemps...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 31
La reine des gommes / La
crise de la rentrée
La crise de la rentrée
Tom-Tom s'engage à être un élève
assidu, à la condition d'avoir de bons
outils pour travailler. Il établit une liste
de fournitures scolaires de marque...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 32
Bonjour les pestes
Encore une fois, Tom-Tom se fait
houspiller par ses parents. Excédé, il
tombe sur Rémi et ensemble, ils
décident de s'installer dans la cabane...

6.50 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 33
Grève de chouquette
La tranquillité de la famille Dubouchon
est souvent troublée par les bêtises de
Tom-Tom et sa soeur Nana. Ils savent
s'unir ou se désunir pour mieux
s'amuser.

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Drone de fée
En ouvrant son cadeau d'anniversaire un
peu trop tôt, Marine provoque des
dégâts dans la maison, mais aussi dans
tout le quartier : c'est la catastrophe.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger Rachel, la
pire ennemie de Wendy, pour le weekend. Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune aide pour
sa soeur.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Nina donne tellement à manger à Flipper
qu'il se retrouve avec un ventre énorme.
Tom est inquiet pour son poisson : estce qu'il attendrait des bébés ? Voilà une
opportunité de bêtises de Tom à saisir
pour Nina qui se montre toujours aussi
sarcastique...

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 17
Opération rangement
Sa chambre étant parfaitement rangée,
Nina peut choisir le programme télé.
Maman lui demande d'aider Tom à
mettre de l'ordre dans sa chambre.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 18
Les passages secrets

Tom veut barricader définitivement sa
chambre. L'attaque des aliens a
commencé, il en est sûr. Il empile tous
ses meubles et jouets devant la porte.

8.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Mila / Gaspard
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 14
Frères et soeurs malgré eux
Le papa de Raoul et la maman de
Natasha emménagent ensemble. Les
deux enfants doivent partager une
chambre. Et avec des caractères aussi
opposés, la cohabitation s'annonce très
difficile. Chacun décide de demander
l'aide des Minijusticiers. Yvon et Eliette
aident Natasha tandis que Greg, Nathan
et Marion aident Raoul...

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 15
Scoop toujours
Camille joue les journalistes à l'école.
Mais les exploits alimentaires de Lucien
ou les crottes de nez de Timon ne sont
pas très passionnants. Ce que Camille
voudrait, c'est suivre les minijusticiers
dans leur vie privée...

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 12
Une soirée chic
Tom, Ben et Angela se rendent à un gala
de gens chics, mais ce milieu n'est pas
fait pour eux.

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 13
Le maître remplacant
Comme Ben est son maître à l'école,

Ginger pense qu'il va faire ce qu'il veut,
il va vite se rendre compte qu'il se
trompe.

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 14
Tom le courageux
Tom utilise l'hypnose pour vaincre sa
peur du dentiste. Il se trouve face à un
autre problème : il n'a plus peur de rien.

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 31
Animal ou ami mâle ?
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 32
Bandes décimées
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 33
Invité d'horreur
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 5
Et si on jouait aux agents
immobiliers
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 6
Et si on jouait à cupidon.com
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite

grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 7
Et si on jouait aux amis
imaginaires
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 4
Le maillot de bain
C’est la sortie piscine avec la classe.
Flore a oublié son maillot de bain et s'en
fait prêter un par le maître-nageur. Serat-elle la sirène du bassin ? Ou au
contraire...

10.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 4
Chat perdu
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

10.15 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 5
Service à domicile
Irma demande à Flore de rendre visite à
Monsieur Hiéléma, un papi ami de la
famille, à sa place. Elle lui offre même
dix euros pour ce service. Est-ce trop
beau pour être honnête ?...

10.30 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Oliver Dench, Basil
Eidenbenz, Tafline Steen,
Eve Austin
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Saison 1, épisode 2
Trouver son groupe
Nyela Malik, une jeune mannequin qui
souhaite devenir styliste, intègre une
prestigieuse école d'art et de design de
Londres, l'Athena. Les étudiants sont
créatifs, ambitieux et décidés à
poursuivre leurs rêves à tout prix.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 24
Dominos cascade
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 25
L'absorbeur de talent
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 26
La compétition de clôture
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 9
SuperChapardeuse
Melinda chaparde tout, mais quand cela
met un de ses amis dans l'embarras
elle saura se transformer pour y
remédier...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 10
SuperCestPasGrave
Sylvain ne se soucie de rien, il prend
tout à la légère, rien n'est grave pour
lui...

11.45 Les minijusticiers

Série
Saison 3, épisode 3
Superjesaispaschoisir
Louise ne sait jamais quoi choisir. Une
seule solution : être partout à la fois...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 33
Le marteau des géants
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 34
Le feu de l'autre monde
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 35
La coupe mystérieuse
Guenièvre est en route pour des
vacances en Carmélide. A cause d’un
sort raté de Morgane, elle se retrouve
en possession d’une coupe
mystérieuse...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Milo / Mohamed
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 28
Lâche-nous les baskets

Tom-Tom a de nouvelles baskets, et il
fera tout pour les garder comme
neuves...

12.50 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 29
Nana craque
Ce soir, Tom-Tom et Nana sont seuls à
la maison, et Nana n'est pas très
rassurée...

13.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 30
La tornade de printemps
Les Dubouchon sont dérangés dans leur
jour de repos par tante Roberte qui vient
lancer le grand ménage de printemps...

13.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 31
La reine des gommes / La
crise de la rentrée
La crise de la rentrée
Tom-Tom s'engage à être un élève
assidu, à la condition d'avoir de bons
outils pour travailler. Il établit une liste
de fournitures scolaires de marque...

13.15 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 32
Bonjour les pestes
Encore une fois, Tom-Tom se fait
houspiller par ses parents. Excédé, il
tombe sur Rémi et ensemble, ils
décident de s'installer dans la cabane...

13.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 33
Grève de chouquette
La tranquillité de la famille Dubouchon
est souvent troublée par les bêtises de
Tom-Tom et sa soeur Nana. Ils savent
s'unir ou se désunir pour mieux
s'amuser.

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Home sweet home
Pour avoir une chambre plus grande,

Marine tente de convaincre ses parents
qu'il faut que la famille déménage. Son
aînée s'escrime à prouver le contraire.

13.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Marine meurt d'envie d'aller à la
farandole des peluches, bien qu'elle
s'en défende devant ses copines. Elle se
déguise pour s'y rendre incognito.

13.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur
le flair de Darwin, le chien de Mamie.

14.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les sisters
sont prêtes à tout pour obtenir les
vêtements qu'elles ont repérés, mais
Rachel et sa mère convoitent les mêmes.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Les jeux interninactiques
Munies d'un sachet de médailles en
chocolat, Nina et Solange décident
d'organiser des jeux à Tom, qui
deviennent officieusement une
compétition de punitions pour Tom !

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un superhéros
Ce n'est pas la cape, le masque ou le
collant qui fait le super héros, mais
l'entraînement physique. Nina persuade
Tom de s'entraîner dans la maison.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 21
Double jeu

Nina, lassée des attaques de Tom et de
Kapitaine Kourage, fait croire à son frère
que son héros a retourné sa cape pour
pactiser avec les aliens.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 23
Chat ch'est chur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 45
Le monstre derrière la porte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 5
Festival festi-furie
Il n'y a plus de billets pour le concert de
Slobber, le groupe préféré d'Angelo et
ses amis. Il décide donc de créer un
faux événement pour attirer les fans et
échanger leurs billets...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux
Bien décidée à devenir grande, Marine
veut arrêter les doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer comment s'y
prendre puisqu'elle a réussi à le faire.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno sister
Complètement hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Marine en
profite aussitôt pour lui apprendre à
obéir d'un simple claquement de doigts.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série

Saison 1, épisode 34
La pêche au diling
Que se passe-t-il si l'ont jette le seul
doudou capable de calmer un bébé
criard ?...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 35
Le grigri de Tartousie
Rémi est au comble du bonheur depuis
qu'il a un grigri de Tartousie. Tom-Tom
et Nana en veulent un aussi...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 36
Tout mais pas elle
Tante Roberte doit venir aujourd'hui
rendre visite à la famille, mais Tom-Tom
et Nana ont bien mieux à faire :
l'anniversaire du Palais du jouet...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 37
Le livre de bibli
Impossible de remettre la main sur le
livre que Tom-Tom a emprunté à la
bibliothèque, et il doit le rendre demain.
Mais Nana va passer par là...

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 28
Les petits vers verts
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 29
La jument multifonctions
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
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que

les
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16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 30
Au bout du conte
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

17.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Mila / Gaspard
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 2
Le réchauffement climatique
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 8
Et si on jouait à silence on
tourne
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 2
Le porte-bonheur
Hank Zipzer est un jeune Londonien de

12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 5
Service à domicile
Irma demande à Flore de rendre visite à
Monsieur Hiéléma, un papi ami de la
famille, à sa place. Elle lui offre même
dix euros pour ce service. Est-ce trop
beau pour être honnête ?...

18.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 7
Surdoué
Kris a eu un 10 en maths. Ce qui ne
manque pas de faire douter Flore quant
au bien-fondé de cette note. Et encore
plus quand Yann en conclue que son fils
est un surdoué. Comment Flore va-t-elle
faire pour ramener tout le monde à la
raison ?...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 8
Le minimalisme
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 3
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,

Mathias Sercu
Saison 1, épisode 4
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 5
Enfermés en forêt
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 6
Cacher la voiiix
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 46
Chérie, j'ai rétréci Bubbles
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 47
Very Bad Trip
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 48
Retour à l'état sauvage
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine

Magazine jeunesse
Chou-fleur
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.

20.00 Trio : les diamants
de Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud
Saison 1, épisode 3
Cambriolage à l'école
Le trio d'aventuriers est à la recherche
des diamants de Kepler. Nora découvre
que son père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz, un
chasseur de trésors malveillant qui veut
également mettre la main sur les
diamants.

20.25 Trio : les diamants de
Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud
Saison 1, épisode 4
Suspect numéro un
Le trio d'aventuriers est à la recherche
des diamants de Kepler. Nora découvre
que son père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz, un
chasseur de trésors malveillant qui veut
également mettre la main sur les
diamants.

20.45 Trio : les diamants de
Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud
Saison 1, épisode 5
La mystérieuse seconde
personne
Le trio d'aventuriers est à la recherche
des diamants de Kepler. Nora découvre
que son père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz, un
chasseur de trésors malveillant qui veut
également mettre la main sur les
diamants.

21.10 Oddbods

Série
Saison 1, épisode 23
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 24
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 25
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 26
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 27
Folie ou fantaisie ?
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 25
Crime maison à Barcelone
Mirette et Jean-Pat se rendent à
Barcelone où, d'après un mystérieux
informateur, le Grand Vilain doit voler la
célèbre Casa Mila, trésor de
l'architecture moderne dû à Gaudi...

22.00 Les enquêtes de Mirette

Série
Saison 1, épisode 26
Romise à neuf
En balade à Rome, Mirette et Jean-Pat
ont la surprise de découvrir que le
Colisée a bien changé. Il a été achevé
grâce à l'utilisation de Bloki Bloks, des
petits blocs en plastique de toutes les
couleurs...

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 27
Le casse muraille
Quand le Grand Vilain international
décide de tendre un piège à Mirette, il
voit les choses en grand : fausses
annonces, fausses pistes et vrai-faux vol
de monument...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 17
Sombre héros
Les K3 se rendent au village de Pueblo
pour donner un concert. Elles
rencontrent le docteur John Peter, qui a
mis au point un remède contre la fatigue.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 18
Star des neiges
Tandis que monsieur X tente de réparer
le K4, tombé en panne en pleine
tempête, les K3 recueillent Dwayne, un
surfeur également victime de la météo.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Chasseurs de tornade
Malgré l'appel à la vigilance de Graham
concernant l'arrivée imminente d'une
tempête, Zoé et Harvey partent aider un
groupe de chasseurs de tornades pris
au piège par des conditions climatiques
extrêmes...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 7
L'exil de Malik
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
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monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 8
Les deux reines
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Pas vu, pas pris
Angelo et Victor ont cassé la statuette
favorite de la maman d'Angelo en jouant
au ballon dans le salon. Comment vontils s'y prendre pour couvrir leurs traces
?...

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 7
Le caleçon biotechnologique
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 8
L'interro surprise
Pour ne plus être pris au dépourvu,
Angelo et ses amis tentent de connaître
les dates des interrogations écrites de
monsieur Leroux...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 9
Dernier choisi
Angelo et ses amis aident le maladroit
Bertrand-François, à être sélectionné
dans l'une des équipes de volley-ball.

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 16
Quand les parents s'en
mêlent
Yvon a la pression en ce moment car

ses parent lui interdisent les activités
extrascolaires tant qu'il ne sera pas
premier de la classe. Finies les virées
entre minijusticiers. Lorsqu'Yvon
découvre le vieux bulletin de notes
catastrophiques de son père, il reprend
son rôle de Minijus...

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 17
Le gang masqué
C'est la période de Noël. Une période
heureuse pour tous les enfants, à priori,
mais cette année, une étrange bande,
déguisée en Père Noël, terrorise les
enfants et leur vole leurs jouets. Pas de
panique, les minijusticiers sont sur le
coup...

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 18
L'arroseur arrosé
Marion se sent délaissée par ses amis
et a l'impression que son pouvoir ne
sert à rien. Elle quitte le groupe et se lie
d'amitié avec George. Ce dernier l'aide
à mettre son pouvoir au service de la
ville, qui souffre de sècheresse...

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 9
La main à la pâte
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 10
Le rhume du Flapacha
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé

Saison 1, épisode 13
Prisonnière de la montagne
Lors d'une randonnée dans la forêt, Zoé
fait la connaissance de filles plus âgées
qu'elle. Alors qu'elle décide de les
accompagner un peu, Zoé demande à
Lassie de retourner seule dans la vallée
pour prévenir Sarah, sa maman...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le raccourci
Zoé et Harvey sont chacun persuadés
qu'ils arriveront les premiers chez eux
en prenant un chemin différent. Mais en
prenant un raccourci, Zoé se perd...
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5.10 Michel
Série
Episode 6
Les poules bitumeuses
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 7
Entrechats électroniques
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 8
Bancs chauds pour tous
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 9
L'Alpaga de Pâques
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 19

Le chouchou du prof
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 46
En mode jeu vidéo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 24
Fou de foot
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 38
Noël à 200 à l'heure
A la Bonne Fourchette, on reçoit un
énorme colis avec un vélo
d'appartement dernière génération.
Cadeau du ciel ou erreur de livraison ?...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 39
Cher maître adoré
Tom-Tom et Nana ont décidé d'accueillir
monsieur Tabouret à déjeuner comme il
se doit : tel un Pape...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 40
Panne de cahier
La tranquillité de la famille Dubouchon
est souvent troublée par les bêtises de
Tom-Tom et sa soeur Nana. Ils savent
s'unir ou se désunir pour mieux
s'amuser.

6.50 Tom-Tom et Nana

Série
Saison 1, épisode 41
La bonne combine
La famille Lepoivre entraîne Tom-Tom et
Nana dans son jogging quotidien qu'ils
voudraient éviter par tous les moyens...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Amnésique et périls
Pour éviter les reproches de sa soeur
après avoir cassé son portable, Marine
joue les amnésiques : Wendy entreprend
de la guérir de ce mal mystérieux.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Telle soeur, telle soeur
Marine imite Wendy telle une jumelle. Ce
qui est charmant un temps devient vite
lourd pour l'aînée, surtout quand sa
cadette s'incruste à la piscine.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 22
Troque maison
Pendant les vacances, Papa et Maman
ont décidé d'échanger la maison contre
une autre à la mer grâce au site «troc
bicoque».

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 23
Kapitaine Karnaval
Pour le carnaval de l'école, Tom et Nina
doivent se créer leur propre
déguisement. Le plus beau sera élu roi
ou reine du carnaval.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 24
Prem's au bain
La maman de Nina et Tom s'impatiente
de voir ses enfants prendre leur bain.
Tous deux refusent catégoriquement.
Pour quelle raison ?

8.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté

par Sébastien, Margaux
Milo / Mohamed
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 19
Zéro de conduite
La maîtresse n'en peut plus des accès
de violence et de méchanceté de Sacha.
Il n'a qu'à bien se tenir sinon il est
renvoyé. Et pour Sacha, ce renvoi
signifie la pension. Pour apprendre à se
tenir à carreaux, il décide de faire un
stage auprès des Minijus...

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 20
La photo
C'est le jour de la photo de classe. C'est
le chaos et lorsque le potographe
appuie sur le bouton, Greg s'est
propulsé en l'air pour éviter un copain.

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 15
Le sixième ami
MC s'installe au garage, adieu la paix.
Tom et ses amis arriveront-ils à
retrouver le calme ?...

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 16
Retour en enfance
Tous les amis ont mangé de la crème
rajeunissante, sauf Ginger qui doit agir
comme un adulte...

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 17
L'autre Tom
Tom échange sa vie avec un double pour
prendre un peu d'air, mais son double
ne veut plus lui redonner sa place...

9.00 Wishfart

Série
Saison 1, épisode 34
Sorcier Disco !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 35
Mangeons du sable !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 36
Crocs de guépard
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 2
Si on jouait à se faire coffrer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 44
Si on jouait à carotte & co
Moignon et Coin-Coin sont devenus
accro aux carottes. Le bruit du mâchage
des carottes énerve Kaeloo qui leur
propose de se régaler de tomates...

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 9
Et si on jouait au mauvais
élève
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 12
Nez à nez
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 13
Rat de marée
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.30 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 16
Un nuage capricieux
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.35 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 17
La statue
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.45 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 18
Jeff et le haricot magique
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 1
Bienvenue à Champignon
Trois meilleurs amis se démènent pour
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gagner les compétitions
extravagantes.

les

plus

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 2
Les termites contre-attaquent
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 3
L'orateur le plus motivant
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 11
Superprudent
Icare a peur de tout, mais sa passion
pour le skate le fera devenir
SuperPrudent, le héros qui anticipe tous
les dangers...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 12
Superimpatiente
Anna est pressée, et devenir
SuperImpatiente lui fera tout faire plus
vite ! Mais peut-être un peu trop...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 13
Supermaniaque
Nestor est ultra maniaque, il ne peut pas
s'empêcher de tout ranger que ce soit
chez lui ou à l'école, ce qui lui vaut les
moqueries de ses camarades. Mais
grâce à ses pouvoirs de
SuperManiaque, d'un simple grattement
de nez il peut tout ranger...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 36

Le banni
Accusé à tort de « tentative
d’empoisonnement » sur la personne du
Roi Uther, Arthur est banni de Camelot...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 37
L'héritier
Igraine présente à Uther un parchemin
généalogique prouvant que les Tintagel
sont liés aux Pendragon, et qu’elle est
donc l’héritière du trône de Bretagne !
Surprise...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 38
Dans les griffes du dragon
Uther perd une précieuse griffe de
dragon, indirectement à cause de
Tristan qui joue du luth au lieu de
s’entraîner...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Hector / Ambre
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 20
Répétition secrète
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 21
Un cadeau de trop
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de

son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 1
Stupide téléphone
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 2
Record à battre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.30 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 14
Crumperchés
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

13.40 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 15
Quasi Cassie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 16
Les survivants
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

14.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 17
La photo de la honte

La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 25
La journée de repos
Nina tente de tenir une journée sans
faire punir son frère. Solange et Agnès
croient en elle mais la fillette doit se
conditionner pour y parvenir.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 26
Tom est amoureux
Kafard annonce une mauvaise nouvelle à
Tom : sa cousine va venir passer
quelques jours chez lui. Il se rend
compte qu'elle est très sympathique.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 27
L'identité secrète
Nina parvient à faire croire à Tom que
Kapitaine Kourage, son super-héros
préféré, est en réalité Lover Moove. Son
frère est abasourdi par la nouvelle.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 25
Reprendre c'est voler
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 3
Mon père ce rockeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 10

Le seigneur des cadeaux
Angelo espère gagner un séjour de
relaxation à Hawaii pour sa maman.
Pour cela, il écoute la radio à l'école.

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un petit frère pour les sisters
Marine croit comprendre que sa mère
attend un bébé. Alors que Wendy se
réjouit, Marine, elle, emprunte le petit
frère d'un copain pour s'entraîner.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters style
Marine se prend pour une spécialiste de
la mode et ne supporte plus d'hériter
des vêtements trop petits de sa grande
soeur. Elle exige désormais de les
choisir.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 42
Abracadabra
Les enfants ont lâché leurs lapins dans
le restaurant au grand mécontentement
des clients. Heureusement, un magicien
arrive et propose des tours de magie...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 43
Trouvé n'est pas volé
Alors qu'ils se promènent au parc, TomTom et Nana trouvent un porte-monnaie
par terre. Que vont-ils en faire ?...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 44
Par ici soussou
Pour rendre service à madame Kellmer,
Yvonne, Tom-Tom et Nana vont à
l'animalerie acheter des croquettes.
Mais les enfants voient des souris en
promotion...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 45
Merci madame Ziza

Tom-Tom et Nana ont brûlé les
chouquettes de leur père qu'ils étaient
sensés surveiller. Ça sent la punition !
Ils vont voir madame Ziza pour résoudre
tous leurs ennuis...

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 31
Un vrai pot(e) de colle
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 32
Edith a dit
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 33
Conte cauchemardesque
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

17.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Valentine / Tao
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.
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17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 3
Les espèces en voie de
disparition
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 10
Et si on jouait au patinage
artistique
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 3
Rideau levé, culottes
baissées
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 6
En pleine forme
Prenant conscience des dangers de la
malbouffe, Yann décide de transformer
radicalement le régime alimentaire de
toute la famille. Saura-t-il faire accepter
ce changement ?...

18.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 9
Petit boulot
Kris voudrait un nouveau téléphone
portable. Yann et Irma l'encouragent à

trouver un petit boulot après les cours
pour se le payer. Et pourquoi pas
distributeur de journaux, comme eux
lorsqu'ils étaient jeunes ?...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 10
Hypocondriaque
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 5
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 6
52° 22' 12" nb
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 7
Game Lover
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 8
Quotient H
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods

Série
Saison 3, épisode 49
Le bonnet
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 50
Fou de sport
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 51
Ça gratte !
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Carotte
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.

20.00 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Amina Merai, Luise Befort
Saison 2, épisode 3
Milena
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

20.20 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Amina Merai, Luise Befort
Saison 2, épisode 4
Le pouvoir de Dimitri

Charlie, Arman et Tarik partent à la
Vieille Vallée afin de trouver les
Gardiens. Jenny, qui s'ennuie, vole le
violon de Dimitri pour le forcer à
l'accompagner à la Vieille Vallée. Une
fois arrivés dans la Vieille Vallée,
Charlie, Arman et Tarik découvrent un
monde merveilleux mais qui se révèle
plein de pièges...

20.45 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Amina Merai, Luise Befort
Saison 2, épisode 5
L'esprit de la Vieille Vallée
Arman, Charlie, Tarik, Jenny et Dimitri
sont en mauvaise posture quand
apparaît Lena, une toute jeune fille qui
les sauve et leur propose de les guider
dans la Vieille Vallée. Alors qu'Arman
se méfie d'elle, Charlie choisit de lui
accorder une confiance qu'elle a du mal
à s'accorder à elle-même. Pendant ce
temps, Patrizia, étonnée de la disparition
de Tarik, commence à mener l'enquête...

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 26
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 27
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 28
Le roi de la fourmilière
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série

Saison 1, épisode 29
Opération séduction
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 28
Mirette entre dans la danse
A Barcelone, Mirette assiste au
spectacle de son groupe préféré avec
Jean-Pat et Picassito. Mais le show a à
peine commencé que deux danseuses
disparaissent comme par magie...

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 29
Paris photo express
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 30
Le grand gentil international
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 19
Happy Birthday, mister
Carson
Alors qu'elles doivent se produire à
l'anniversaire d'un milliardaire, le chat
de ce dernier, qui arbore un collier
précieux, disparaît, et la fête est annulée.

22.35 K3
Série

Saison 1, épisode 20
Coup bas à Gothing Hill
Pour donner un coup de fouet à la
popularité des K3 à Londres, en berne
depuis un article de Caroline Archer,
Maxine embauche Milos, un super
coach.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
La dernière chance
Tandis que Sarah se rend en urgence
dans la vallée pour ausculter de
nouveaux cervidés malades, trouvés par
Graham, Zoé reste avec Harvey et
Lassie à la clinique pour surveiller un
petit faon, apparemment résistant à la
maladie...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 11
Le vilain petit gourmand
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 12
Hippolyte cherche sa voix
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 11
L'exportation de prouts en
Bolivie
Pour rigoler, Angelo et Lola ont
remplacé le mot «étain» par le mot
«prout» dans leur devoir sur la Bolivie.

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 12
Un poisson nommé Bubulle
A la suite d'un pari, Victor avale le
poisson rouge de Pierre. Angelo doit
trouver un moyen de le remplacer avant
que Pierre ne découvre ce qui s'est
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passé...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 13
Le voleur de goûter
Un mystérieux voleur subtilise tous les
goûters des élèves de l'école. Angelo
pense immédiatement à Manetti. Mais
comment le prouver ?...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 14
La guerre des boulettes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 21
Drôle de dragon
Toute la classe va dormir au parc ce
soir. Jimmy, Carmen et Henry ont
persuadé Jeannot qu'un dragon hantait
les environs. Plusieurs indices indiquent
que ce dragon existe vraiment. Jeannot
demande l'aide des Minijusticiers pour
les débarasser de la bête avant la nuit...

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 22
Rien ne va plus
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 23
Supersolo
Yvon se sent pousser des ailes en ce
moment. Il a perdu l'esprit d'équipe
pendant les missions et le reste de la
bande n'apprécie pas du tout...

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 13
L'admirateur de Bryan
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 14
Bienvenue chez les termites
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Le malentendu
En explorant une partie isolée de la
forêt, les enfants découvrent le jardin
d'une ermite appelée Frances. En
provoquant involontairement la colère de
la vieille femme solitaire et acariâtre,
les enfants se retrouvent en mauvaise
posture...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Train d'enfer
Robert Humphrey inaugure son nouveau
circuit touristique en locomotive. Mais le
train ne tarde pas à provoquer la
panique dans le troupeau de bisons du
parc...
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5.10 Michel
Série
Episode 10
La veste en cuir
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 11
Une effrayante casquette
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 12
Course en forêt
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 13
Le look qui décoiffe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 22

Du rock à l'école
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 4
Conseil d'école
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 26
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 46
Adieu radiolette
Pour la énième fois, les enfants cassent
la radio d'Adrien. Elle semble
définitivement morte. Pourquoi ne pas lui
faire un enterrement digne de ce nom ?...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 47
Vive les mariés !
La petite bande d'amis a décidé
d'organiser un mariage dans la cabane
du terrain vague...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 48
Bonne fête Mamuche !
Pour la fête des mères, Tom-Tom et
Nana ont fabriqué un vase pour Yvonne.
Celle-ci le jette en pensant qu'il s'agit
d'un déchet, elle va devoir se rattraper...

6.50 Tom-Tom et Nana
Série

Saison 1, épisode 49
Un chic unique
Rémi a un nouveau t-shirt trop classe. Il
accepte de le prêter à Tom-Tom à une
seule condition : qu'il en prenne soin...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Super Georgette
Les parents doivent s'absenter et c'est
madame Georgette, la voisine, qui vient
garder les deux soeurs. Celles-ci ont
l'intention d'en profiter.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film de
zombies en l'absence des parents,
Marine joue à la somnambule. Wendy
renvoie sa sister au lit plusieurs fois
dans la soirée.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 28
Dans la peau de Nina
Nina a trop de travail avec le courrier de
ses fans. Elle décide de confier à Agnès
et Solange une tache a priori facile mais
qui leur donne du fil à retordre.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 29
Le retour de cousin Francis
Tom et Nina découvrent que cousin
Francis passe tout le week-end à la
maison. Il s'amuse bien jusqu'à ce qu'il
découvre, horrifié, qu'il a perdu son
doudou.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 30
Tout sauf la vérité
Alors que Tom fait chanter Nina après
un mensonge, sa soeur lui apporte un
super cocktail de fruits auquel elle
aurait ajouté un prétendu ingrédient
alien.

8.00 Le grand défitoon super

héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Hector / Ambre
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 24
Ma soeur est une
championne
Etienne est désoeuvré. Sa soeur Anna a
remporté un grand prix de patinage
artistique. Du coup, plus personne ne
s'intéresse à lui. Les Minijus lui
proposent d'apprendre quelques figures
sur la glace. Malgré l'entraînement,
Etienne ne s'en sort pas et se sent plus
solitaire que jamais...

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 25
La tête dans les étoiles
Paco a un rêve, celui de devenir
astronaute. Il se retrouve puni et sa
mère lui interdit d'aller voir la fusée
décoller au centre spatial. Grâce à leurs
supers pouvoirs, les Minijus font vivre à
Paco l'expérience d'une journée
d'astronaute...

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 18
Le gros nano-mensonge
Angela essaie de cacher la casse du
Nano-laser, la nouvelle invention de
Ben...

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 19
Le maïs attaque
Hank utilise un engrais puissant pour
faire pousser du maïs qui veut tout
contrôler. Angela sauvera-t-elle ses
amis ?...

8.50 Talking Tom and Friends

Série
Saison 3, épisode 20
Hank contre les vampires
A force de regarder des séries sur les
vampires, Hank imagine que ses amis
sont des vampires qui lui en veulent...

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 37
Ça manque de ketchup
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 38
Salade composée
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 39
Un Dez légèrement plus
grand
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 3
Si on jouait à l'espèce
supérieur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 45
Si on jouait au karaoké
Coin-Coin avale malencontreusement sa
cuillère et se retrouve dans la capacité
de chanter d'une voix splendide et
mélodieuse...

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 11
Et si on jouait à l'Escape
Room
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 18
Cinématurité
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 19
Nom de code
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.30 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 19
Le patinage
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.35 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 20
La recette des meilleurs
cookies
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.45 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 21
Newt Neandertal
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
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vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 4
Nouvel an à Champignon
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 5
Tous en cabine !
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 6
Cinémarathon
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 4
Superpipiaulit
Goran a un gros problème de vessie, il
fait toujours pipi au lit à son âge, alors
que même sa petite sœur est propre ! Et
c'est encore plus la honte quand c'est
ses amis qui découvrent son petit
problème...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 1
Supercolérique
Zaza bouillonne à l'intérieur, et c'est en
devenant SuperColérique qu'elle
apprendra à extérioriser...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 14

Superraide
Nora est SuperRaide. Mais ce n'est pas
parce qu'on manque de souplesse qu'on
ne peut pas faire des prouesses...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 39
Magie en péril
Le roi Uther revient d’une quête avec un
menhir prestigieux, mais qui s’avère
aussi être un des piliers du Monde
Magique, et met ainsi en danger
l'équilibre de la forêt...

Saison 3, épisode 23
Angelo magicien
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 24
Que la farce soit avec toi
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
13.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 40
Retour vers le présent
Qui n’a jamais rêvé de remonter le
temps ? C’est ce qu’Arthur et Morgane
pensent pouvoir faire en utilisant les «
Chemins de Fée », ces raccourcis
magiques permettant le déplacement
instantané d’un lieu à un autre, ou d’un
temps à un autre...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 41
Le dragonnet de la table
ronde
Alors qu’ils cueillent des rayons de lune
avec Excalibur, Merlin et Arthur voient
l’Epée de Bretagne perdre
inexplicablement son éclat protecteur...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Alicia / Axel
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Angelo la débrouille
Série

Série
Saison 4, épisode 5
Pygama partie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 6
Mon papa cascadeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.30 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 20
One Man chien
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

13.40 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 21
Amenez-zique !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 22
Marilyn Blues
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

14.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 23
Dans tes dents
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 31
Reviens papa
Papa doit s'absenter, ce qui veut dire
que Tom se retrouve à être le seul
garçon à la maison, avec deux filles. Il a
peur d'être délaissé.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Un drone vient d'atterrir dans le jardin.
L'invasion des aliens a commencé !
Mais Nina et Tom vont vite découvrir que
le propriétaire du drone n'est autre que
leur cousin Francis.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
L'anniversaire de Maëlle
Lundi, c'est l'anniversaire de Maëlle.
Tom veut lui trouver un cadeau spécial...

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 27
Porte à porte à porte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 7
L'équilibre de l'univers
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 15
Manetti doit gagner
Lola a lancé un défi à Manetti : le battre
au tout nouveau jeu vidéo du Parc
Aventure...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Les sisters-l'ermite
Les sisters croient avoir fait la bêtise de
trop. Elles partent se cacher dans la
forêt à 500 mètres de la maison pour
éviter la punition.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo, Marine croit
que sa soeur prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle veut
l'empêcher de faire la pire bêtise de sa
vie.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 50
Suivez la nounou
Tom-Tom et Nana se rendent à la
piscine, mais c'est tante Roberte qui les
accompagne...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 51
La reine rapeuse
Halloween, les enfants n'ont pas
beaucoup de succès. Mais Nana va
changer la donne en se transformant en
reine rapeuse...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 52
Et ça repart !
Yvonne et Adrien se disputent à propos
du désordre ambiant. Qu'à cela ne
tienne, Tom-Tom et Nana sont là pour
remettre de l'ordre dans leurs papiers...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 1
La lettre piégée
Tom-Tom et Nana en ont assez : leurs
parents les grondent tout le temps. Ils
sont bien décidés à leur écrire une
lettre salée...

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 34
Un après-midi de chien
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 35
Copines de mensonges
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 36
Chauffeur privé... de liberté
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.
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17.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Hector / Ambre
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 4
Le plastique
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 12
Et si on jouait à devine mon
job
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 4
La bataille des Gobelins
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 7
La pêche à la carpe
Yann et Kris, on un nouvel hobby qu'ils
ne partagent qu'entre eux, la pêche à la
carpe. Mais Flore ne comprend pas

pourquoi elle ne peut pas se joindre à
eux...

18.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 11
L'incruste
Contrairement à ses camardes, Flore
n'est pas invitée à l'anniversaire de
Stefan. Irma va alors tout faire pour
remédier à cette injustice...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 12
Coup de cafard
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 7
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 8
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 9
50 nuances de Cassie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série

Saison 4, épisode 10
Rip la guitare
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 52
Touche pas mon oeuf
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 53
L'abominable blague des
neiges
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 54
La cabane de la discorde
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Céleri
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.

20.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 3
Chasse au trésor en terrain
miné

Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

20.25 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 4
Mal de tête
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

20.50 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 5
Hank et son héros
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 28
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 29
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud devant !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 31
Parole d'acarien
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 31
Pékin frousse
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

Irrité par cette intrusion, le volcan
Tikiboumboum menace d'exploser.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 22
3 petits esprits
A Tahiti, les K3 se lancent à la
recherche des chihuahuas de Carlita
Chica Rumba, une star de cinéna
excentrique et vieille copine de Maxine.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le démon du lac
Lassie et les enfants découvrent avec
surprise une famille de putois à pieds
noirs dans le parc. Ces derniers étant
devenus rares, Zoé et Harvey sont ravis
de voir l'espèce réapparaître enfin...

22.00 Les enquêtes de Mirette 23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 32
Sauce qui peut
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 33
Mirette se met au diapason
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 21
Tikiboumboum Island
Les K3 se rendent sur une magnifique
île mais ignorent qu'elle est sacrée.

Série
Saison 2, épisode 15
Le délégué
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 16
Greta sort de son cocon
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 16
Rallonger la récré
Angelo a oublié de rédiger son devoir
d'histoire. Or, une récréation ne laisse
pas suffisamment de temps pour
recopier la feuille de Victor.

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 17
La guerre des corvées
Maman distribue les tâches ménagères
aux enfants. Angelo se retrouve avec les
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pires corvées, alors qu'Alvina s'en sort
avec les plus faciles...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 18
Zapper n'est pas jouer
Angelo et ses amis souhaitent regarder
un concert exceptionnel à la télévision,
mais papa regarde un match de basketball. Ils mettent tout en oeuvre pour le
déloger du salon...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque pirate
Victor est trop petit pour affronter les
montagnes russes du parc aventure.
Angelo imagine différents stratagèmes
pour s'assurer que son copain puisse
l'accompagner...

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 26
Invasion Terre
Impressionné par un film de sciencefiction, Fernand est persuadé que la
maîtresse est un extraterrestre et
qu'elle a planifié une invasion. Pour
rassurer Fernand, les Minijus
l'emmènent enquêter sur leur
professeur...

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 27
Opération Supergoûter
Blaise est dépité car son papa doit
fermer sa boulangerie faute de clients.
Les Minijus, Eliette en tête, décident de
lui venir en aide en faisant une tarte aux
pommes géante pour attirer les clients...

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 28
La gourmandise
Greg, Marie et Nikkos ne supportent
plus que Lucien mange leurs goûters.
Ils décident de lui donner une bonne
leçon, mais l'accident est inévitable.

0.25 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 17
Petit nuage
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 18
Petit Hippolyte deviendra
grand
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
L'anniversaire
Samantha, la nièce d'Humphrey,
débarque de la ville avec un groupe de
copines pour fêter son anniversaire
dans le parc. Lorsque la jeune fille
incite ses amies à patiner sur un lac
gelé, elle ne réalise pas qu'elle leur fait
courir un grand danger...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Piège en canyon
Alors qu'ils se baladent dans le parc,
Zoé, Lassie et Harvey remarquent que
l'eau du lac Diamant a
considérablement baissé. Partis
prévenir leurs parents, les enfants
retournent sur les lieux avec Graham et
son équipe de rangers afin de découvrir
les raisons de cet assèchement...
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5.10 Michel
Série
Episode 14
L'anniversaire
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 15
La dispute
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 16
Le tartomatik
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 17
Le mystère du nain borgne
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 25

Plus de colocataire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 8
Chat-pardeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 28
Chaud devant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 2
Suivez le guide
Tom-Tom est énervé car ses affaires
disparaissent. Dans la nuit, Nana est
prise d'une étrange crise de
somnambulisme...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 3
Indigestion de géographie
Quand Tom-Tom n'arrive pas à retenir
ses leçons de géographie, c'est toute la
famille Dubouchon qui s'y met pour
l'aider. Jusqu'à l'indigestion...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 4
La belle vie de bébé
Madame Mochu vient déposer sa nièce
au restaurant pour la faire garder
quelques heures. Les Dubouchon vont
douloureusement se rappeler ce que
c'est de s'occuper d'un bébé...

6.50 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 5
La partie de Monopoly
Tom-Tom et Nana jouent au Monopoly,
mais le calme sera de courte durée...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Wendy a gagné deux places pour une
finale de tennis. Marine et Maman rêvent
toutes les deux de l'accompagner, mais
Wendy choisit d'inviter Maxence.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Alerte Georgette
C'est la canicule. Les sisters insistent
pour que leur père les emmène se
rafraîchir à l'Aquaplouf. Mais celui-ci
prétend avoir trop de travail.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 34
La révolte des frères
Nina fête la 50e punition du mois de
Tom. Mais ce dernier, bizarrement, n'est
pas d'humeur à faire la fête. Il en a plus
que marre de se faire punir.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 35
Panne d'inspiration
Nina découvre qu'elle n'a pas la
moindre nouvelle idée de punition.
Paniquée, elle appelle Agnès qui lui
donne un indice : fraterniser avec
l'ennemi.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 36
Ras le bol des râleurs
Tom et Nina rouspètent sans cesse.
Papa et Maman commencent à en avoir
assez. Ils les avertissent : s'ils
continuent comme ça, ils finiront comme
leur tonton.

8.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Alicia / Axel
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 29
Richard le mauvais garçon
Richard n'en peut plus d'avoir les
meilleures notes et d'être le chouchou
de la maîtresse car à cause de cela, il
est délaissé par ses camarades. C'est
décidé, il va changer.

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 30
Super déluge
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 21
Le concours de danse
Madame Vanthrax a pris la place du
propriétaire et son règlement fait
craquer nos amis...

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 22
Désamicalement vôtre
Tom se sert d'une invention de Ben pour
bloquer les «rageurs» envers lui, mais
par erreur il bloque aussi ses amis...

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 23
Dire oui au oui
La nouvelle philosophie d'Angela est de
dire oui à tout, mais elle ne peut pas tout

gérer en même temps...

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 40
Joyeux Farfadersaire!
Dez en a assez du Farfadersaire. Il
souhaite ne plus être un farfadet. Mais
son voeu se réalise et aussitôt, Dez s'en
veut : la magie a complètement disparu...

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 1
Je fais la roue ! Je fais la
roue ! Je fais la roue !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 2
Coup de baguettes
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 46
Si on jouait à saute-mouton
Kaeloo invite Moignon à venir jouer au
saute-mouton mais celui-ci fait un
cauchemar et depuis il pense que les
moutons sont des aliens...

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 13
Et si on jouait à la
symphonie en rire majeur
Les animaux du Pays Trop Mignon

savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 24
Astres-trop-logiques !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 25
Combien on t'aime pas trop
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.30 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 22
Cest Noël
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.35 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 23
Garde du corps
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.45 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 24
La guerre des assiettes
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
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Saison 1, épisode 7
Un vainqueur de trop
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 8
Oh non, c'est yoyo !
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 9
Même Grincheuse est au
taquet
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 15
Superpeurdespetitesbêtes
Melvin a une peur maladive des petites
bêtes, une phobie telle qu'il refuse
d'aller au square où fourmillent ces
bestioles en tout genre. Une phobie dont
s'amusent ses camarades en lui faisant
des farces à base de fausse araignée
en plastique sur sa chaise ou fourmis
dans son casque...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 16
Supertêtue
Victoria est SuperTêtue. En obtenant le
pouvoir de faire apparaitre des murs,
elle apprendra que l'amitié va dans les
deux sens...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 5
Superjyarrivepas
Lauranna passe son temps à demander
aux autres de faire ce qu'elle n'arrive
soi disant pas à faire, comme lacer ses

chaussures, éplucher une banane ou
encore monter sa tente lors d'une
veillée chez Jonathan...

Que se passe-t-il si l'ont jette le seul
doudou capable de calmer un bébé
criard ?...

12.00 Arthur et les enfants de 12.50 Tom-Tom et Nana
Série
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 42
Le siège de Camelot
De retour de la table Ronde, Arthur et
ses amis découvrent avec stupeur que
Camelot a été vidé de ses occupants...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 43
Les disparus des bois
oubliés
Après la disparition de Gauvain dans la
forêt des Bois oubliés, Arthur et ses
amis découvrent qu’Uther a violé un
serment fait à Pollenia, une toute petite
fée fleur capable de changer les
hommes - et les apprentis chevaliers en arbre...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 44
Les fils du destin
Morgane, en mélangeant ce qu’elle
pensait être des nouilles dans une
soupe préparée par Merlin, mélange les
fils du destin...

Saison 1, épisode 35
Le grigri de Tartousie
Rémi est au comble du bonheur depuis
qu'il a un grigri de Tartousie. Tom-Tom
et Nana en veulent un aussi...

13.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 36
Tout mais pas elle
Tante Roberte doit venir aujourd'hui
rendre visite à la famille, mais Tom-Tom
et Nana ont bien mieux à faire :
l'anniversaire du Palais du jouet...

13.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 37
Le livre de bibli
Impossible de remettre la main sur le
livre que Tom-Tom a emprunté à la
bibliothèque, et il doit le rendre demain.
Mais Nana va passer par là...

13.15 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 38
Noël à 200 à l'heure
A la Bonne Fourchette, on reçoit un
énorme colis avec un vélo
d'appartement dernière génération.
Cadeau du ciel ou erreur de livraison ?...

12.30 Le grand défitoon super
13.20 Tom-Tom et Nana
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Zoé / Coralie
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 34
La pêche au diling

Série
Saison 1, épisode 39
Cher maître adoré
Tom-Tom et Nana ont décidé d'accueillir
monsieur Tabouret à déjeuner comme il
se doit : tel un Pape...

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La canine mourue
Marine a perdu une dent de lait à cause
de Wendy. Par vengeance, elle lui
repeint une dent en noir pendant son
sommeil. Papa doit se faire blanchir les

dents.

13.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Wendyphobie
Pour se débarrasser de Marine, Wendy
fait croire à sa petite soeur qu'elle a
attrapé le virus de l'adolecence qui rend
idiot. Marine veut la guérir.

13.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un toutou rien que pour
nous
Pour convaincre les parents qu'il est
absolument indispensable d'avoir un
chien, les sisters organisent un faux
cambriolage de leur propre maison.

14.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Souriez, vous êtes piégés !
Pour gagner un bel hoverboard, les deux
soeurs doivent prendre la photo la plus
rigolote d'une personne proche. Elles se
choisissent mutuellement.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 37
Un amoureux mystérieux
Nina a reçu une lettre par la poste : un
poème d'amour non signé. Tom est
intrigué, mais hors de question pour
Nina qu'il sache de quoi il s'agit.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 38
Le dressage de Grippy
Toute la famille revient du cirque. Ils ont
été époustouflés. Tom a été
enthousiasmé par les fauves en
particulier et décide que plus tard il
sera dompteur.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?
Tom s'intéresse au travail de ses
parents. Nina affirme que Maman a un

vrai métier. Et Papa ? Quel est son
travail ? Les enfants l'ignorent.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 29
Tout doit disparaître
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 9
L'expérience interdite
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 20
Une attente interminable
Un célèbre skateur signe des
autographes au Parc Aventure. Angelo
et ses amis comptent bien en obtenir un
mais la file d'attente est trop longue.

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La guerre des pestouilles
Marine se fâche avec ses copines Nath
et Loulou qui l'accusent de tricher aux
jeux vidéo. Marine est toute triste, se
sent seule et ne quitte plus Wendy.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Merci pour les bêtises
La journée commence mal pour Marine
et Wendy, qui doivent s'abstenir de faire
du bruit pour permettre à leur père de
se concentrer sur sa nouvelle BD.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 6
Nagez couvert
Tom-Tom et Nana sont à la plage avec

tante Roberte qui compte bien les
protéger du soleil. Mais celle-ci va
perdre son maillot dans l'eau...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 7
Mon grigri chéri
Tom-Tom a perdu son grigri chéri. Tout
le monde au restaurant essaie de le
consoler, sauf Nana...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 8
Une grande soeur de rêve
Tom-Tom décide d'écrire un article sur
sa merveilleuse grande soeur. Mais
l'enquête ne pas être du goût de MarieLou...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 9
Ça ne se fait pas
Tom-Tom est obligé d'annuler sa fête
d'anniversaire prévue au restaurant car
les parents y organisent un événement.
Il est loin d'imaginer ce qui l'attend...

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 37
Retour à l'âge de pierre
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 38
Le neun'oeuf de l'extrême
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.
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taille : sa dyslexie.
16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
18.00 La méthode Flore
Série
Saison 7, épisode 39
Pourquoi chercher la petite
bête ?
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 8
Gothique
Kris, en pleine crise d'adolescence, et
en mal d'identité, adopte le look
gothique. Saura-t-il faire accepter son
choix à sa famille ?...

17.00 Le grand défitoon super 18.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Alicia / Axel
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 5
Les sécheresses
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 14
Et si on jouait pour gagner
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 5
Halloween
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de

Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 13
Le déménagement
Yann et Irma veulent revendre leur
maison pour aller vivre à la campagne.
Comment vont réagir Flore et Kris ?...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 14
Le voisin
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 9
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 10
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets

Série
Saison 4, épisode 11
Pudeur et tremblements
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 12
L'amour ça sert à rien
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 55
Le clone
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 56
Le baby sitter
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 57
Le maître du feu
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Pastèque
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.

20.00 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Le grand oiseau d'or
Après avoir découvert une deuxième cité
en Chine, Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de leurs
aventures, les jeunes héros en
apprennent davantage sur la civilisation
de Mu. Face à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le père
d'Esteban, ainsi qu'un certain Gaspard.

20.20 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
La colère du Naï No Kami
Après avoir découvert une deuxième cité
en Chine, Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de leurs
aventures, les jeunes héros en
apprennent davantage sur la civilisation
de Mu. Face à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le père
d'Esteban, ainsi qu'un certain Gaspard.

20.50 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Le bouclier miroir
Après avoir découvert une deuxième cité
en Chine, Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de leurs
aventures, les jeunes héros en
apprennent davantage sur la civilisation
de Mu. Face à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le père
d'Esteban, ainsi qu'un certain Gaspard.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 30
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 31

Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 32
Une fleur pour grand-père
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 33
Journée camping
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 34
Le silence est d'or !
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 35
La menace du hiérogriffe
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 36
La rainette de Buckingham
Mirette, dix ans, est une détective

passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 23
S.O.S. pirates fantômes
Les K3 se rendent au Pays de Galles,
invitées par le Capitaine Sloop, qui a
aussi convié une championne de glisse.
Sur place, les pièges se multiplient.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 24
Panique sur le yacht
A bord du yacht du milliardaire Carson,
amarré dans la baie de Monaco, les K3
se préparent pour leur concert quand
Kylie découvre que son doudou a
disparu...

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses petits dans
un parc des environs, Zoé recueille un
des louveteaux égaré. Promettant au
petit loup de le conduire auprès de sa
mère, elle décide de le ramener avec
elle dans la vallée avec l'aide d'Harvey
et Lassie...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 19
Un cadeau au poil
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 20
Une chevelure de rêve
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
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monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 21
Adorable petit Pierre
Pierre est tellement mignon qu'il obtient
tout ce qu'il veut de ses parents et ça
énerve Angelo. Il doit trouver un moyen
de rendre son frère moins adorable aux
yeux de papa et maman...

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a tué monsieur lapin ?
Angelo mène l'enquête pour découvrir
ce qui est arrivé à la peluche
déchiquetée de Pierre...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 23
Halte à la musique
expérimentale
La maman d'Angelo s'est découvert une
nouvelle passion : écouter de la
musique expérimentale. Angelo doit
trouver une solution pour préserver ses
oreilles...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 24
Le remplaçant
Monsieur Leroux est absent. Angelo met
en place un plan astucieux pour avoir
une heure de liberté plutôt qu'un cours
avec monsieur Zonka, le remplaçant du
professeur...

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 31
Ma fille est une tornade
Ayant assisté à une intervention des
Minijusticiers, la mère de Marion
commence à avoir des doutes sur les
occupations de sa fille.

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 32
Un charmant voisin

Axel a ramené, à l'école, un super
ballon de football, dédicacé par les plus
grands joueurs. Mais, un malencontreux
coup de pied l'envoie dans le jardin du
voisin...

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 33
Monsieur le ministre
Le ministre de la Culture s'apprête à
visiter l'école. La maîtresse a besoin
d'un volontaire pour lire le discours de
bienvenue. Edouard-Charles est désigné.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 22
La grande frousse
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 21
Le scarapince
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les condors de la vallée
Lors d'une promenade, Zoé, Harvey et
Lassie repèrent un condor blessé.
Comme il ne peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le rapace
jusqu'à la clinique...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père d'Harvey a
malheureusement disparu en montagne
quand ce dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères, Harvey

ressent plus que d'habitude ce manque
immense lié à l'absence d'un père qu'il
a à peine connu...
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5.10 Michel
Série
Episode 18
La brique
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 19
La chenille de Blastis
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 20
Le voleur de Brigitte
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 21
L'école hantée
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 26

Maman fait du yoga
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 10
Emplatre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 49
Pierre attaque !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 10
Maudits rollers
Après une mauvaise chute en rollers,
Rémi part à l'hôpital et fait promettre à
Tom-Tom et Nana de l'attendre avant de
s'entraîner. Plus facile à dire qu'à faire...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 11
La sauce à papa
Tom-Tom est fier de présenter à ses
copains la fameuse «sauce à papa».
Mais celle-ci est inhabituellement
mauvaise. Et s'il y ajoutait son grain de
sel ?...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 12
A moi la varicelle
Rémi a la varicelle. Et Tom-Tom compte
bien l'attraper pour rater un peu l'école...

6.50 Tom-Tom et Nana
Série

Saison 1, épisode 13
Fonce Yvonne
C'est la fête des mères, la famille
Dubouchon offre à Yvonne des rollers.
Ils étaient loin d'imaginer les
conséquences d'un tel cadeau...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La plus pire des deux
Pour avoir un peu de tranquillité, les
parents décident de séparer Marine et
Wendy le temps des vacances. Pour les
deux soeurs, c'est hors de question.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des projets avec
leurs copains pour les vacances, mais
maman veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de question.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Pour profiter du jardin avec ses copines,
Nina dit à son frère qu'un cobra s'est
échappé du zoo. Le petit garçon enferme
ses parents pour les protéger.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Alors que Nina organise une pyjama
party avec Agnès et Solange, Tom
décide d'organiser de son côté une
«Kapitaine party» avec ses amis.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42
L'arche de Tom
Alors que l'orage menace, Nina fait
croire à Tom que le déluge est sur le
point d'arriver et que la Terre va être
recouverte d'eau.

8.00 Le grand défitoon super
héros de la planète

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Zoé / Coralie
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 34
Le grand huit
Bob a réussi à obtenir un rendez-vous
avec Vanessa. Ils se rendent à la fête
foraine. Vanessa souhaite absolument
faire le grand huit. Seulement Bob a le
vertige.

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 35
Le cochon perdu
Nikkos est obsédé par la sécurité de
son cochon-tirelire et de l'argent qu'il
contient. Pour le protéger, il le cache
dans le jardin.

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 24
Le code de triche
Tom et Ben trichent à un jeu, mais ils ne
maîtrisent plus rien et l'avenir du jeu est
compromis...

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 25
Le nouveau son d'Angela
Angela n'a pas été sélectionnée à un
festival, elle décide de changer de style
de musique...

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 26
Problèmes apocalyptiques
La ville est envahie par des monstres
suite à une faille dans l'ordinateur de
Ben. Tom et Ben doivent se battre pour
sauver le monde...

9.00 Wishfart

Série
Saison 1, épisode 3
Hypnocommando
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 4
Dez le malpropre
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 5
C'est pas vrai !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 5
Si on jouait aux vampires
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 47
Si on jouait à Game Over
Level 1
Kaeloo déguisée en Link voit que, dans
l'animus de Moignon, elle ne peut pas
se transformer, donc elle décide d'y
rester éternellement pendant que
Moignon déguisé en Mister Cool Skin,
Coin-Coin déguisé en Mario et Mr Chat
en Kirby jouent et perdent au niveau du
boss Brebis...

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 15
Et si on jouait au
mystérieux

coffre

Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 26
Va te catcher vilain !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 1
L'ADN à Pa
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.30 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 25
Taxi !
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.35 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 26
Le joueur de flûte
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.45 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 27
Kart Wars
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
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Série
Saison 1, épisode 10
Sauve qui pique !
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 11
Sauce et méditation
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 12
Mini-golf mini-cerveau
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 20
Superasthmatique
Esther est asthmatique. Elle manque de
souffle et peine lors d'activités qui
l'obligent à avoir de l'endurance. La
crise n'est pas très loin, comme
lorsqu'elle s'entraîne pour la course de
vélo de l'école qu'elle aimerait tellement
gagner...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 17
Superbretelles
Issue d'une famille de fabriquant de
bretelles, Sandrine est obligée d'en
porter tous les jours. Ce qui lui vaut
d'être moquée par ses camarades qui la
traitent de ringarde...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 18
SuperRoux
Marco est roux, SuperRoux. Tout le
monde se moque de ses cheveux, mais
il est bien décidé à leur rendre la

pareille...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 45
La rouille et le feu
Une rouille ensorcelée ronge la royale
épée Excalibur… Présage terrible ?
Sabotage ? Non, Miagrou s’est
simplement soulagé dessus la nuit
dernière...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 46
Le fléau bleu
Arthur et ses amis recueillent en forêt
une flammèche bleue traquée par les
Saxons. D’apparence inoffensive, elle
leur révèle un grand pouvoir qu’ils ne
parviennent pas à maîtriser...

Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 28
Vive l'indépendance !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 11
Chacun cherche son chat
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

12.15 Arthur et les enfants de
13.15 Angelo la débrouille
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 47
Le grand roi
Pour reconquérir l’estime de Merlin qu’il
pense avoir perdu, Arthur décide de
réaliser un immense exploit : retrouver
la Couronne du Grand Roi, cachée au
cœur du Marais des Mirages, un lieu
magique farci d’illusions...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Alma / Moaad
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 27
La révélation de BertrandFrançois

Série
Saison 4, épisode 12
Le correspondant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.30 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 36
Le diamant bleu
Toute la classe est de sortie au musée
et s'extasie devant un sublime diamant
de maharadjah. En sortant, Alix se vante
d'avoir volé le joyau...

13.35 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 37
Superpirate
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

13.40 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 38
Les fleurs du mal
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

13.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 39
Les dents de lapin
Géraldine est furieuse contre Jimmy. Il a
envoyé une photo d'elle à un magazine
pour qu'elle soit le mannequin d'une
publicité vantant les mérites d'un
dentifrice...

14.00 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 40
Mon meilleur ami
Suite à différents concours de
circonstances, Greg pense que Nathan,
son meilleur ami, tente de lui voler la
vedette auprès de Monique.

14.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 41
Sortie découverte
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

14.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 42
La grosse colère
Carmen, la langue de vipère, ne cesse
de taquiner Ivan sur sa petite taille...

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Le ninascope
Nina annonce à Tom que, selon son
horoscope, sa journée va être pourrie.
Pour éviter cela, il doit commencer par
être particulièrement gentil avec les

parents.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Tom n'en peut plus de se faire punir : il
est déjà privé de dessert pour une
année entière et n'arrête pas de faire
des corvées. Francis accepte de l'aider.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45
Pas de télé pour les braves
Maman décrète unilatéralement une
journée sans télévision. Tom, Nina et
Papa vont tout faire pour retrouver le
poste qu'elle a caché.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 30
Le syndrome des sardines
en boîte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 13
Le stage de rêve
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 25
Le gratin de maman
Angelo déteste le mardi : c'est le jour du
ragoût aux choux de Bruxelles de sa
mère. Il décide de combattre cette
fatalité en changeant la recette...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Joy de toi
Marine gagne une journée à la maison

avec la star du moment, le beau Joy D.
Mais Wendy, complètement gaga de la
star, cherche à se l'accaparer.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée tranquille
avec Maxence, en l'absence des
parents, mais Marine a invité ses
copines Nath et Loulou à la maison.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 14
Sus à Pupuce
Madame Kellmer est effondrée car son
chien Pupuce a disparu. Tom-Tom et
Nana décident de le retrouver...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 15
Un temps de chien
Jour d'averse, tout le monde se réfugie
au restaurant, même le gros Pupuce.
Heureusement, Tom-Tom et Nana
l'emmènent sepromener...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 16
Code bonbon
Tom-Tom se pavane avec son coffre
secret où il cache ses bonbons. Sauf
qu'il a oublié le code...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 17
Libérez Nana
Alors que les enfants partent au terrain
vague, ils entendent Nana pousser des
cris. Elle est retenue prisonnière dans
la cabane...

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 40
Arrière, hamster !
Pas de répit, même à l'heure de la
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sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 41
Sortie scolaire : sortie galère
!
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

Série
Saison 4, épisode 16
Et si on jouait à créer le
besoin
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 6
La guerre des mots
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
18.00 La méthode Flore
Série
Saison 7, épisode 42
Une journée de chien
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 9
Vie privée
Kris va bientôt fêter ses 13 ans. Cela
éveille en lui une subite envie
d'indépendance. Le reste de la famille
saura-t-il le comprendre ?...

17.00 Le grand défitoon super
18.05 La méthode Flore
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Zoé / Coralie
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 6
Internet
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 15
Le vlogging
Kris a une nouvelle passion, son blog
vidéo. Flore ne va pas tarder à lui
emboîter le pas. Deux vlogs sous le
même toit, ce n'est pas trop ?...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 16
Photo de famille
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12

Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 11
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 12
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 13
Nu comme Hervé
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 60
Yeti y-es-tu ?
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Cacahuète
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.

20.00 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 21
Une chanson pour Kevin

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 14
Gentil choléra
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 58
Le sauvetage
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 59
A consommer avec
modération
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles

20.10 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 22
L'audition

Une journée préhystérique
Les candidats vont pouvoir exprimer
toute leur animalité puisque les défis
qu'ils ont à relever ont pour cadre la
préhistoire. Par ailleurs, le retour
d'Audrey crée des tensions au sein du
groupe...

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 32
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 33
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 34
Baby-sitting
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
20.20 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 23
Football

20.30 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 13
Le coffre et la caisse
Les deux équipes doivent libérer un de
leurs membres, enfermé dans un coffrefort, puis braquer une banque, avant de
s'enfuir en voiture.

20.50 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 14

Série
Saison 1, épisode 35
Copains d'enfance !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 37
L'invasion des potiches
tournantes
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les

grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 38
Exit les mosaïques
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 39
Rock, rapt et botanique
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 25
Baby-sitting infernal
Les K3 doivent aller jouer pour
l'inauguration d'un château discothèque.
Maxine leur confie la garde de son
neveu, mais la situation dérape.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 26
Le kasse-tête de l'espace
A bord de la station spaciale
internationale, les K3 se retrouvent
prisonnières de Ralph, une intelligence
artificielle qui veut provoquer la fin du
monde.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrière-grand-père
paternelt de Zoé fait partie des premiers
habitants du parc. Et même si son
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arrière-petite-fille connaît beaucoup
d'histoires sur sa famille, un mystère
demeure...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 23
Faut pas se gêner !
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 24
Téléchargement interdit
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 26
Restons zen
Angelo a une nouvelle passion, le
karaté, mais sa maman préfère
l'inscrire à un cours d'équitation.
Angelo doit alors la convaincre que
l'équitation est plus dangereuse que le
karaté.

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 27
La gaffe d'Angelo
Par inadvertance, Angelo vend à Cathy le
tableau favori de sa mère. Il doit à tout
prix convaincre Cathy de le lui rendre
avant que sa mère ne s'en aperçoive...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 28
Atchoum !
Lola a éternué pendant la photo de
classe. Angelo doit l'aider à faire refaire
sa photo avant que toute l'école ne la
voie...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 29
Cool pas cool

Alvina a empêché Angelo d'avoir un
lecteur mp3. Il va alors tenter de
récupérer celui de sa soeur. Sa tactique
: donner à Alvina l'impression que son
appareil est démodé.

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 43
La patinoire infernale
Aujourd'hui, la classe est de sortie à la
patinoire, au grand dam de Simon qui a
bien du mal à tenir sur ses patins. Le
match de hockey s'annonce périlleux...

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 44
Mini Sitter
Antonin invite René au cinéma. Il devait
pourtant garder son petit frère. Pas de
panique, les Minijusticiers sont là et
sauront occuper le petit garnement.

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 45
Le délégué
Les élèves élisent leur délégué de
classe. Mathias est certain de gagner.
Mais c'est Arthur qui remporte les
élections. Mathias ne digère pas sa
défaite.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 25
Les jumelles désaccordées
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 30
Prête à tout
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le grand raid aventure
Zoé et Harvey accompagnent Graham
lors du rassemblement annuel des
chevaux sauvages du parc. Ils doivent
conduire les équidés à travers la vallée
afin de les confier aux ranchs
avoisinants...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey, Lassie rejoint
in extremis la ligne de départ du raid
aventure avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la course
d'orientation du parc du Grand Mont
peut commencer...
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5.10 Michel
Série
Episode 22
Le ballon météorologique
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 23
Détectives en herbe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 24
Caillou
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 25
Amadeus
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 29

Le coup de bol
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 14
Drôle de têtes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Pas vu, pas pris
Angelo et Victor ont cassé la statuette
favorite de la maman d'Angelo en jouant
au ballon dans le salon. Comment vontils s'y prendre pour couvrir leurs traces
?...

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 18
La nuit des nuits
Ce soir c'est le grand soir : Sophie vient
dormir à la maison. Tom-Tom et Nana
comptent bien l'accueillir comme une
reine...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 19
Allô Lolotte
En rentrant de l'école, Tom-Tom et Nana
aiment se faire dorloter. Sauf
qu'aujourd'hui, Marie-Lou est en grande
conversation au téléphone...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 20
La bonne pêche
Pour les parents, il est hors de question
de donner de l'argent de poche à TomTom et Nana pour acheter des bêtises.
Ils vont donc travailler...

6.50 Tom-Tom et Nana

Série
Saison 1, épisode 21
Au voleur
Yvonne a perdu son porte-monnaie. Va-ton le retrouver ?...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un
seul instant, mais tout lui donne tort.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse en
rollers, Marine a une jambe dans le
plâtre. Sa grande soeur est aux petits
soins pour elle, mais Marine abuse de
la situation.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46
C'est bon d'être une fille
Nina arrive à convaincre Tom qu'une
fille est plus maligne et plus intelligente
que les garçons. Tom tente de se mettre
dans la peau d'une fille.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Microbe à vendre
Nina parvient à faire croire à Tom que
Kapitaine Kourage, son super-héros
préféré, est en réalité Lover Moove. Son
frère est abasourdi par la nouvelle.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48
Départ en colo
Tom est en liesse : c'est les vacances !
L'école est finie, et papa et maman ont
une surprise : deux semaines en colonie
de vacances à la mer !

8.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté

par Sébastien, Margaux
Alma / Moaad
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 46
Morvozor
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 47
Radio Blabla
Une mystérieuse radio révèle les
secrets les plus intimes de tous les
enfants. C'est la pagaille. Les
Minijusticiers se chargent de trouver les
instigateurs...

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 1
Les pirates de l'amour
Tandis qu'Angela tourne un clip musical
avec la superstar Ricky DeLuna, Tom
essaie de faire amende honorable pour
avoir gâché leur relation...

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 2
Pique-nique des super héros
Hank et Ginger font semblant d’être
dans la peau de leurs super-héros
préférés et finissent par impliquer leurs
amis dans une super bataille rangée
dans le garage.

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 3
Mission : supprimer
Tom et Angela essaient de résister au
romantisme pendant une «sortie entre
amis» au carnaval.

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 6
Amitié forcée
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 7
Maître de la gigue
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 8
Un bébé phoque ou presque
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 6
Si on jouait à la TV trop jolie
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 48
Si on jouait à Game Over
Level 2
Les z'amis doivent recommencer tous
les niveaux pour retrouver Kaeloo qui a
fait plus d'un an dans l'animus. Quand
les z'amis trouvent Kaeloo, elle
ressemble toujours à une créature
bizarre qui veut les affronter...

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 17
Et si on jouait à ni oui ni
non ni banane

Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 2
The Clip
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 3
Meilleure copine
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

10.30 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 28
Attention ours affamé
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.35 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 29
Les biscuits de l'infortune
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

10.45 Oddbods
Série
Saison 4, épisode 30
La lutte
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
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Série
Saison 1, épisode 13
Le l de Lestrange
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 14
Jalapeña joue gros
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 15
Ça gaze pour Jalapeña
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 21
Supertache
Vicky subit les moqueries de ses
camarades à cause de sa tache à l'oeil.
A l'occasion du défilé de création de
mode des élèves, elle tente sa chance
pour faire partie des modèles qui vont
défiler, mais Flore ne la retient pas...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 19
Supertimide
Azélice est particulièrement douée pour
faire du beatbox. Malheureusement, sa
timidité lui rend la vie difficile. Elle n'ose
pas prendre la parole en public...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 22
SuperMicrobe
Harold est tellement minuscule que
toutes les activités sympas deviennent
une galère : marquer un panier au
basket, faire de la balançoire, jouer
avec les grands...

sortir.
12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
12.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 48
Le retour de Jon Camran
Un « squelette vivant » nommé Jon
Camran revient à Camelot pour se
venger des Pendragon ! Uther veut
l’exterminer tandis qu’Arthur gagne du
temps en essayant de raisonner le
spectre pour qu’il renonce à sa
vengeance...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 49
L'exil des Tintagel
Pris la main dans le sac alors qu'il
s'apprêtait à dérober Excalibur, Mordred
provoque l'ire d'Uther. C'en est trop...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 50
Orange, ô désespoir
Pensant avoir démasqué celui qui vole
ses oranges, Sagremor accuse à tort un
korrigan, demandant à Uther de le
châtier, et qu’on retrouve son précieux
bien...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Inès / Flavie
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 30
Parents mode d'emploi
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en

Série
Saison 3, épisode 31
Le livre de Gladys
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 15
La recette secrète
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 16
Angelo vs l'interro
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.30 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 48
Le Karma
Gros Loup sème la terreur auprès de
ses camarades de classe. Les
Minijusticiers tentent de lui faire
comprendre que la méchanceté peut lui
attirer des soucis.

13.35 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 49
Supercatastrophe
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

13.40 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 50

Tu seras une championne
ma fille !
Zoé est passionnée par les animaux et
rêve de devenir soigneur de tigres.
Cependant, son papa ne l'entend pas de
cette oreille et préfèrerait que sa fille
soit championne de tir à l'arc.

13.50 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 51
Chasseurs de trésor
Des ouvriers creusent un grand trou
dans la cour de l'école. Georges
découvre que ce sont des imposteurs
qui sont en train de voler un trésor. Il
donne l'alerte, mais personne ne le
croit...

14.00 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 52
Maîtresse en détresse
La maîtresse risque de perdre son
travail si elle ne prouve pas à monsieur
le maire qu'elle sait faire respecter
l'ordre dans la classe.

14.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 53
Repaire en péril
Un metteur en scène rêve de monter sa
propre pièce de théâtre. Celui-ci jette
son dévolu sur le repaire des
Minijusticiers et imagine déjà les
comédiens sur scène...

14.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 54
Les Maxijusticiers
Jade aimerait qu'Edouard-Charles fasse
plus attention à elle. Mais, ce dernier la
délaisse au profit de son admiration
pour la bande des Minijusticiers.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Nina fait croire à son frère Tom qu'elle a
un vrai tatouage sur le bras et qu'il doit
l'aider à le dissimuler aux parents. Tom
ne sait pas comment réagir.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible
Tom découvre comment faire disparaître
les aliens : il suffit de les recouvrir de
sucre en poudre. Il décide de tester le
procédé sur sa soeur Nina.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 3
Tom de la jungle
Nina annonce à Tom que si elle est en
effet une alien venant d'un monde raffiné
et sophistiqué, il vient lui aussi d'une
autre planète : celle des singes.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 32
Karaté
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 17
Et maintenant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 30
Le juge entre en jeu
Angelo se fait passer pour un skateur
célèbre afin d'être juge lors d'une
compétition et faire gagner Victor...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs journées
devant les écrans. Les parents parient
entre eux que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une journée.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de science-fiction,
Marine se persuade que Maxence est un
alien déguisé en humain qui veut enlever
sa soeur et l'emmener sur sa planète.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 22
La nuit des survivants
Vive l'indépendance ! Tom-Tom, Nana et
leur copains ont décidé de vivre sans
leurs parents pendant un mois. Ils ont
presque tout prévu...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 23
Trop mimi
Tom-Tom, Nana et Rémi ont pour
mission d'acheter du pain, mais sur leur
route il y a un magasin de peluches...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 24
Le chouchou de la classe
La rentrée s'annonce mal : les enfants
n'auront plus monsieur Tabouret comme
maître. Ca ne se passera pas comme
ça...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 25
La raclée du siècle
Tom-Tom n'aurait pas dû insulter
Alexandre : il doit se préparer à la
baston maintenant. Heureusement,
coach Nana est là...

16.30 Défis extrêmes :
retour à la
maternelle
Série
Saison 7, épisode 43
Les joies du camping
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
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le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

16.35 Défis extrêmes : retour à
17.30 Hank Zipzer
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 44
Les joies du camping
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 7
Le jour où j'ai raté mon
examen de chimie
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.45 Défis extrêmes : retour à
18.00 La méthode Flore
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 45
Apoucalypse Now
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 10
Système d'alarme
Yann aimerait faire installer un système
d'alarme dans la maison, mais Emma
pense que c'est inutile, et trop cher. Qui
aura le dernier mot ?...

17.00 Le grand défitoon super
18.05 La méthode Flore
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Alma / Moaad
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 7
Les avions
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 18
Et si on jouait à la rédaction

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 1
Le surnom
Il y a une nouvelle fille dans la classe de
Flore. Son prénom : Flore. Laquelle va
devoir se trouver un surnom ?...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 2
L'héritage
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu

Saison 1, épisode 13
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 14
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 15
Reuh
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 16
Un vers de trop
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 1
Je suis bubbles
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 2
Gravity
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série

Saison 3, épisode 3
Nous ne sommes pas seuls
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Fruit de la passion
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.

20.00 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 21
La prof de chant
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.10 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 22
Un coup de main inattendu
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.20 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 23
Secret de famille
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.35 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 24

Pieux mensonge
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

20.45 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 25
Un long fleuve pas si
tranquille
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

21.00 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 26
Une répétition décisive
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 34
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 35
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 36
Une nouvelle vocation
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 37
Une incroyable
transformation
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 40
Les deux font la paire
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 41
La grande rigolade
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 42
Le show venu du froid
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 27
La belle K3 dormante
Les K3 se rendent à Haïti pour un
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concert de bienfaisance. Mais sur
place, X puis Kylie tombent
profondément endormis. Kate et Kim
s'intéressent au vaudou.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 28
Reines du podium
Les K3 partent à Paris pour leur propre
défilé de mode. Lorsque des sabotages
perturbent les répétitions, elles décident
de mener l'enquête...

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Il faut sauver Zuli
Alors que le temps se dégrade, Zoé,
Lassie et Harvey ignorent les
avertissements de Graham et suivent le
petit oiseau migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de temps
avant...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 31
Gros menteur
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 49
La patacolle
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 31
L'impossible rupture
Angelo fait semblant d'être malade pour
ne pas aller à l'école. Mais il a pris par
erreur le devoir de Victor dans son
cartable. Il va devoir aller secrètement à
l'école.

23.40 Angelo la débrouille
Série

Saison 1, épisode 32
Malade pour de faux
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 33
L'enfant gâté
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 34
Le marathon
Angelo et ses amis trouvent un
stratagème pour ne pas faire le terrible
marathon de Zonka...

0.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 55
La chasse aux timbres
Flore décide d'utiliser les timbres de
collection de son père pour envoyer les
invitations qu'elle a préparé pour sa fête
d'anniversaire.

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 56
Le terrain maudit
Gros loup et sa bande ont décidé que le
terrain de basket était le leur. Les
Minijusticiers comptent bien les déloger
du terrain de sport pour aider Roch.

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 57
Comme sur des roulettes
Isabelle enchaîne les victoires face à
Paco, après le bras de fer et l'épreuve
du canyon, elle accepte de faire un saut
périlleux au roller-parc.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 26
Une erreur sans fin
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 27
Le doudou gros dodo
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Petit grizzly
Après avoir soigné un bébé grizzly
blessé à la clinique, Zoé et sa mère
Sarah le relâchent dans la nature. Mais
quand Zoé se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où des
braconniers avait tenté de le capturer,
elle retourne sur les lieux accompagnés
de Harvey et Lassie, afin de leur tendre
un piège...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
L'or de la rivière
Zoé, accompagnée de Lassie, fait
découvrir à Harvey son coin de baignade
préféré : une petite crique où se trouve
un barrage de castors. Mais bientôt, ce
petit paradis et leurs occupants se
trouvent menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans scrupules...
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5.10 Michel
Série
Episode 26
Domino clandestino
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.20 Michel
Série
Episode 1
Le stop cellulite
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.30 Michel
Série
Episode 2
Le hamster fétiche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.40 Michel
Série
Episode 3
Michel magicien
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 32

Vive l'écologie !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 18
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 33
Sauvetage glacial
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 26
Touche pas mes pièces
jaunes
C'est l'opération pièces jaunes, TomTom et Nana sont bien décidés à en
récupérer le plus possible...

6.35 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 27
Le poison rouge
Nana ne montrera pas son poisson
rouge à Tom-Tom. Mais si elle pose le
verre à côté de son père en train de
cuisiner et que celui-ci a soif, l'aventure
ne fait que commencer...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 28
Lâche-nous les baskets
Tom-Tom a de nouvelles baskets, et il
fera tout pour les garder comme
neuves...

6.50 Tom-Tom et Nana

Série
Saison 1, épisode 29
Nana craque
Ce soir, Tom-Tom et Nana sont seuls à
la maison, et Nana n'est pas très
rassurée...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton d'acné sur la
joue. Marine lui prépare un fond de teint
fait maison à base de camembert, qui
aggrave encore son cas...

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû promettre à
Marine de lui donner son ancien
smartphone, puisque c'est Maxence qui
en hérite finalement. Marine compte
bien se venger.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 4
Un vrai p'tit ange
Nina arrête d'embêter son frère pour
prouver qu'elle peut devenir un vrai petit
ange. Pas facile de lutter contre des
années d'habitude. Son frère se méfie.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Kafard et Nina passent l'après-midi
ensemble. Kafard en vient à se
demander s'il est en train de tomber
amoureux. Mais Tom sait comment le
sauver.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Des cours très particuliers
Nina annonce son intention de devenir
chirurgienne. Tom panique à l'idée
qu'elle réalise des expériences
scientifiques atroces sur les humains.

8.00 Le grand défitoon super

héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Inès / Flavie
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

8.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Quel cirque !
Nathan, malgré sa maladresse
légendaire, s'entraîne à jongler avec
trois quilles, pour le spectacle qu'il doit
donner sous le grand chapiteau.

8.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Panique au repaire
Eva part en week-end et demande à Ivon
de garder Praline, son animal de
compagnie. Ce qu'il ne sait pas, c'est
que Praline est une araignée.

8.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 4
L'amour est au garage
Tom et ses amis décident de cambrioler
les bureaux sous haute surveillance du
PDG pour effacer leurs photos
embarrassantes sur internet.

8.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 5
Le show des talents
Angela essaie d'apprendre à chanter à
Ginger, mais ses méthodes sont
beaucoup plus dures que Ginger ne le
pensait.

8.50 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 6
La reine des drones
Les désirs de Ginger deviennent les
ordres de tous quand la nouvelle appli
de Tom et Ben se retournent contre eux.

9.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 9
Les épices c'est fantastique
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.05 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 10
Au revoir, shorts moulants !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 11
Semi-triste
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 19
Et si on jouait aux belles
histoires de mr chat
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

9.35 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 20
Et si on jouait à la mère Noël
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 21
Et si on jouait à t'es pas net
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

10.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 6
En pleine forme
Prenant conscience des dangers de la
malbouffe, Yann décide de transformer
radicalement le régime alimentaire de
toute la famille. Saura-t-il faire accepter
ce changement ?...

10.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 5
Les ex
Kris vient de rompre avec Lola. Mais
cette dernière est aussi une grande
amie de Flore. Comment concilier les
deux situations ?...

10.15 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 7
La pêche à la carpe
Yann et Kris, on un nouvel hobby qu'ils
ne partagent qu'entre eux, la pêche à la
carpe. Mais Flore ne comprend pas
pourquoi elle ne peut pas se joindre à
eux...

10.30 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Oliver Dench, Basil
Eidenbenz, Tafline Steen,
Eve Austin
Saison 1, épisode 3
Le road-trip rêve
Nyela Malik, une jeune mannequin qui
souhaite devenir styliste, intègre une
prestigieuse école d'art et de design de
Londres, l'Athena. Les étudiants sont
créatifs, ambitieux et décidés à
poursuivre leurs rêves à tout prix.

11.00 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
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Saison 1, épisode 16
Concours de nez
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.10 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 17
Le palais de la coolitude
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.20 Spongo, Fuzz &
Jalapeña
Série
Saison 1, épisode 18
Spongodroïde et Fuzzbot
Trois meilleurs amis se démènent pour
gagner les compétitions les plus
extravagantes.

11.30 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 23
Superchewinggum
Teddy aime le chewing-gum. Il devra
néanmoins savoir s'arrêter de
mâchonner pour sauver ses amis...

11.35 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 6
Superconnectés
Etre connecté c'est bien, mais Basile va
aussi devoir apprendre à se débrouiller
sans technologie...

11.45 Les minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 24
Supercestpasmoi
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 51

L'écuyer venu d'ailleurs
Un Ogre fait du grabuge dans la région
et Ulfin a chargé nos héros de régler le
problème en compagnie d’un hôte de
marque : Hugues Capet, fils du Roi des
Francs...

Série
Saison 1, épisode 41
La bonne combine
La famille Lepoivre entraîne Tom-Tom et
Nana dans son jogging quotidien qu'ils
voudraient éviter par tous les moyens...

12.10 Arthur et les enfants de 13.00 Tom-Tom et Nana
Série
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 52
Tapisserie royale
Les Tintagel font parvenir au roi un
cadeau « anonyme » : une superbe
tapisserie, qui se révèle être un portail
magique. Ravi le roi l’accroche dans sa
chambre...

12.15 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 1
Les griffons pétrifiés
Les Soeurs Tintagel envoient une
chauve-souris pour pétrifier le Roi
Uther. Arthur et Sagremor vont devoir
faire face au monstrueux sanglier
Henwen pour récupérer quelques poils
magiques, ingrédients nécessaires à la
potion qui sortira le Roi de sa torpeur...

12.30 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Lucien / Logan
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

12.45 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 40
Panne de cahier
La tranquillité de la famille Dubouchon
est souvent troublée par les bêtises de
Tom-Tom et sa soeur Nana. Ils savent
s'unir ou se désunir pour mieux
s'amuser.

12.50 Tom-Tom et Nana

Saison 1, épisode 42
Abracadabra
Les enfants ont lâché leurs lapins dans
le restaurant au grand mécontentement
des clients. Heureusement, un magicien
arrive et propose des tours de magie...

13.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 43
Trouvé n'est pas volé
Alors qu'ils se promènent au parc, TomTom et Nana trouvent un porte-monnaie
par terre. Que vont-ils en faire ?...

13.15 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 44
Par ici soussou
Pour rendre service à madame Kellmer,
Yvonne, Tom-Tom et Nana vont à
l'animalerie acheter des croquettes.
Mais les enfants voient des souris en
promotion...

13.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 45
Merci madame Ziza
Tom-Tom et Nana ont brûlé les
chouquettes de leur père qu'ils étaient
sensés surveiller. Ça sent la punition !
Ils vont voir madame Ziza pour résoudre
tous leurs ennuis...

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais Marine
croit que sa sister déprime à cause
d'une blonde qu'elle a vu au bras de
Maxence.

13.40 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
La mère de Marine et Wendy a décidé de
prendre une année sabbatique. D'abord
réjouies, les deux soeurs trouvent
rapidement leur mère trop envahissante.

13.55 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Comme ils se disputent sans arrêt,
Marine, Wendy, Djé et Nat décident
d'échanger les frères et soeurs. Mais
les brouilles reprennent vite le dessus.

14.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Wendy veut aller au bal de Pom-lesBains avec Maxence. Marine insiste
pour l'accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de princesse
ultra kitch.

14.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 7
Tout pourri
Nina joue un mauvais tour à son frère :
comme il sent très fort des pieds, elle
lui fait croire qu'il est en train de pourrir
petit à petit.

14.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 8
Une star est née
Nina imagine un spectacle qui lui
permettra de ridiculiser son propre
frère. Les parents n'apprécient guère
son attitude peu généreuse.

14.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Nina joue un nouveau mauvais tour à
Tom en lui prêtant une flûte à bec,
instrument que leurs parents détestent
au plus haut point.

15.00 Angelo la débrouille

Série
Saison 2, épisode 34
Mini grand prix
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 19
Les pigeons
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 35
La plage
Angelo a le béguin pour Sophie, la
cousine de Lola. Comme elle est là pour
le week-end, Angelo veut à tout prix
éviter de partir à la plage avec ses
parents...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable pipelette
qui empêche Wendy et Sammie de
regarder tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
interviennent.

15.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder José,
l'animal de sa copine Loulou, pour le
week-end, en oubliant de prévenir
Wendy et ses parents qu'il s'agit d'un
boa.

16.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 30
La tornade de printemps
Les Dubouchon sont dérangés dans leur
jour de repos par tante Roberte qui vient

lancer le grand ménage de printemps...

16.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 31
La reine des gommes / La
crise de la rentrée
La crise de la rentrée
Tom-Tom s'engage à être un élève
assidu, à la condition d'avoir de bons
outils pour travailler. Il établit une liste
de fournitures scolaires de marque...

16.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 32
Bonjour les pestes
Encore une fois, Tom-Tom se fait
houspiller par ses parents. Excédé, il
tombe sur Rémi et ensemble, ils
décident de s'installer dans la cabane...

16.20 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 33
Grève de chouquette
La tranquillité de la famille Dubouchon
est souvent troublée par les bêtises de
Tom-Tom et sa soeur Nana. Ils savent
s'unir ou se désunir pour mieux
s'amuser.

16.30 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 46
Jacadi a dit
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

16.35 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
Série
Saison 7, épisode 47
C'est pas moi, c'est Salto !
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
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aussi

explosifs

que

les

grands.

12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.45 Défis extrêmes : retour à
la maternelle
18.00 La méthode Flore
Série
Saison 7, épisode 48
Le dessous des cartes
Pas de répit, même à l'heure de la
sieste. Les petits candidats, âgés de 4
ans, n'en ratent pas une dès que Chef a
le dos tourné. Ils ont beau être à la
maternelle, ils n'en sont pas moins
aussi explosifs que les grands.

17.00 Le grand défitoon super
héros de la planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux
Inès / Flavie
Sébastien et Margaux proposent aux
enfants une aventure ludique et tonique,
avec des épreuves axées sur l'écologie,
mais aussi des épisodes des séries
d'animation et «Les Ateliers recyclo» de
Margaux.

17.15 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 8
Les déchets
Spécial écologie
Les questions que les enfants se posent
sur l'environnement trouvent leur
réponse grâce à des explications
simples illustrées par des dessins.

17.20 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 22
Et si on jouait à l'enquête
délicate
Les animaux du Pays Trop Mignon
savent s'amuser. Kaeloo, la petite
grenouille, lance des idées de jeux et
aime bien diriger ses copains.

17.30 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 8
Le désastre de la mortadelle
Hank Zipzer est un jeune Londonien de

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 11
Top model
Flore s'est mise en tête de devenir
mannequin. Sous le regard inquiet de
ses parents, elle fait ses premiers pas.
Mais ce monde est-il vraiment pour elle
?...

18.05 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 3
Les chamallows
Flore et Marguerite veulent manger des
chamallows. Ce qu'elles ne savent pas,
c'est qu'il y a toute une procédure à
suivre, aux yeux de Yann. Arriverontelles à en manger ?...

18.20 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes
Saison 2, épisode 4
Chat perdu
Flore, une fillette de 10 ans vit dans un
monde dans lequel les enfants, comme
les adultes, édictent leurs propres
règles.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 15
Le premier jour
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

18.40 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu

Saison 1, épisode 16
En-dessous de tout
Noah, un jeune boxeur, part à la
recherche de sa soeur mystérieusement
disparue.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 17
Menteur ou guignol
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 18
Meilleure meilleure amie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 4
Un rongeur affame
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 5
Les Oddbods rajeunissent
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 6
Pixel
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

19.55 Quizzine

Magazine jeunesse
Mangue
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.

20.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 3
Vies nouvelles
Les quatre adolescents cherchent à
trouver des preuves de leur existence
dans l'univers où ils se trouvent...

20.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 4
Après la tempête
A leur réveil, les garçons découvrent
des traces étranges autour de leur
cabane. Fidèle à lui-même, Andy tente
de trouver une explication rationnelle à
ce phénomène. De son côté, Felix est
persuadé qu'il s'agit de l'oeuvre
d'esprits maléfiques...

20.45 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 5
Le talisman
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

21.10 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 36
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps

à chahuter et à se jouer des tours.

21.15 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 37
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.20 Oddbods
Série
Saison 1, épisode 38
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 38
Mauvaise blague
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 39
Panique à Pizzaville
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 43
Debout New York !
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 44
Un méchant très attachant

Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.10 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 45
Pas de short pour Aphrodite
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 29
Mini mini K3
Les K3 doivent donner un concert en
Sibérie pour la cérémonie de clôture du
Newton d'Or. Un savant s'empare d'une
invention et miniaturise Kate.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 30
Hip Hop yo !
A la demande de Maxine, les K3 se
rendent au Pop festival de Copenhague.
Mais durant le voyage, Kim change
brusquement d'attitude et devient accro
au hip hop...

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Face au danger
Zoé, Harvey et Lassie se lancent dans
une excursion périlleuse pour retrouver
Kim, la tante adorée de Zoé, dont l'avion
s'est abîmé en pleine forêt. Mais ce que
Zoé ignore, c'est que sa tante
transportait un puma...

23.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 51

Samedi 11 avril 2020
Privée de carnet
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 28
Amis pour la vie
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

23.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 36
La collection
Angelo et Victor doivent absolument se
procurer la dernière figurine de leur
héros de bande dessinée au magasin de
jouets pour compléter leur collection...

23.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 37
Manetti amoureux
Manetti a le béguin pour Alvina et, du
coup, il squatte en permanence la
maison d'Angelo...

23.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 38
Manetti doit réussir
Victor sera désigné tuteur de Manetti, si
ce dernier échoue à son contrôle de
rattrapage. Pour éviter que cela n'arrive,
Angelo et Victor vont aider Manetti à
réussir cet ultime contrôle...

23.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 39
Au secours, mes amis sont
amoureux
Lola et Victor se sont disputés. A la
télévision, les disputes se finissent
souvent en déclarations d'amour
passionnées, mais Angelo n'a pas
l'intention de tenir la chandelle.

0.05 Les minijusticiers
Série

Saison 2
La flamme de ta vie
Les élèves se bousculent pour être
l'heureux élu qui portera la flamme
olympique. C'est finalement Mona qui
est choisie et elle devra faire preuve de
courage.

0.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Super carnaval
La ville se prépare à fêter le carnaval.
Les parents de Jérôme s'absentent de
leur boutique de déguisement, et
laissent Jérôme la gérer seul.

0.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Crotte alors
Le papa de Timmy va bientôt se marier.
Timmy apportera les alliances.
Seulement, le petit garçon ne peut
s'empêcher de se mettre les doigts
dans le nez.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 29
Pause pop-corn
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.10 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 32
La nuit des castors filants
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

4.25 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Le trésor de Dan Montaigne
Zoé et Harvey trouvent une vieille carte

au trésor dans le magasin de madame
Lee. Elle appartenait à un ermite ayant
vécu dans les montagnes...

4.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Feu de forêt
Zoé et Harvey sont témoins d'un début
d'incendie de forêt provoqué par la
foudre. Pour ne pas perdre de temps,
Zoé conduit Lassie et Harvey jusqu'à la
tour d'observation la plus proche afin de
prévenir son père par radio. Mais son
désir de sauver un groupe de wapitis
encerclés par le feu naissant, la piège à
son tour...

