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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Le garçon parfait
De mystérieux sites de rencontres en
ligne se multiplient à Beverly Hills. Quoi
de plus sensationnel pour trouver un
cavalier pour le prochain bal de l'école
? Mais Clover, sur ses gardes, tente de
sauver Sam et Alex d'un chagrin
d'amour dont elles ne pourront jamais
se remettre...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Qui veut gagner des
espionnes ?
Sam participe à un jeu télévisé mais,
dès le lendemain, elle commence à
perdre la mémoire. Les Spies mènent
leur enquête et découvrent que
l'animateur de l'émission vole les
capacités intellectuelles des
participants pour les mettre dans la tête
de sa petite amie...

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache ne fait pas le
gangster
Denis et la bande veulent aller au
cinéma voir un film de gangsters. Mais il
faut être accompagné d'un adulte pour
voir ce film. Denis se colle un fausse
moustache et de faux sourcils et se
déguise en ' grand '. La supercherie
fonctionne à tel point que les
commerçants du quartier le prennent
pour un caïd local et lui font des
cadeaux pour acheter son soutien.
Denis en profite pour manger
gratuitement avec ses amis. Jusqu'au
moment où Ronnie-les Gros-bras, lui
demande de lui rendre ses diamants.

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 22
Allers-retours vers le futur
Denis va chercher Rubi pour répéter

avec leur groupe. Seul dans le
laboratoire du Professeur Von Siphon,
Denis tombe sur une étrange machine. Il
ne sait pas que c'est une machine à
voyager dans le temps. Il l'actionne et ne
revient qu'au bout de deux semaines, il a
donc raté le concert. Denis se dit qu'il
pourrait remonter le temps grâce à
l'appareil mais le voilà face à face avec
un dinosaure!

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 23
Copains comme cochons
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 24
Comme chien et chat
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

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

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

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

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

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

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 8, épisode 6
Les ailes donnent l'amour
Une annonce pousse Astrid à
s'interroger sur sa relation avec Harold.
Les dragonniers découvrent une lentille
d'oeil de dragon, soudée au corps d'un
Aile blindé...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 8, épisode 7
Transition à la Dur
Sur l'île des Dames ailées, un bébé
Razolame s'attache à Kognedur qui se
prend soudain à espérer devenir une
dame ailée...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un nouvel enfant dans la
famille !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
L'escapade d'un Pikachu...
Un peu jaloux !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

9.00 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Danse avec la Lune
Aïssa doit participer à un spectacle de
danse le jour d'un grand match. Ce qui
semblait compliqué mais faisable
devient un souci lorsque l'horaire du
spectacle change pour se dérouler en
même que le match. Il semblerait que
King n'y soit pas étranger...

9.24 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'antre des mirages
Dans un monde où les compétitions se
disputent avec des billes magiques, les
tournois de Marblegens font fureur.
Quatre amis, qui forment l'équipe des
Météores, se sont inscrits au plus grand
tournoi de la planète.

9.50 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Le chevalier de Zandar
Alors que le Musée expose les objets du
trésor royal de Zandar, le Prince Phillip
débarque avec ses gardes du corps
pour reprendre les objets appartenant à
sa famille.

10.15 Power Rangers Dino
Charge
Série
Saison 1
Opération découragement
Tandis qu'un sixième Ranger fait son
apparition, Sledge demande à Bones de
changer les Rangers en poules
mouillées. Privés ainsi de leur courage,
ils ne seront plus en mesure de
contrecarrer les plans de l'envahisseur
extraterrestre...

10.40 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 20
Un jour sans fin

La nouvelle arme d'Eggman pertube
l'espace temps et lui fait revivre tous les
jours le même jour. Il a besoin de Sonic
et Tails pour en sortir...

10.51 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 21
La berceuse
Sonic et Knuckles réveillent
accidentellement un géant de pierre
endormi. Il ne leur reste qu'à le faire se
rendormir rapidement...

11.02 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 22
La malédiction du temple
des Po-Potes
Sonic est capturé par Eggman. Ils sont
coincés dans un temple et forcés de
s'entraider pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu perdue
sans son leader...

11.15 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 39
Le concours des dieux
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 40
Les totems
Les Totems
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 5
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Buffleroi
Astrid fait une découverte pour le moins
étonnante sur un bateau de pêche, et se
retrouve liée à un dragon que tout le
monde croyait éteint. Ses amis partent
alors à la recherche d'un de ces
spécimens, mais le temps est compté...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 6
Des vacances rebelles
Avec l'accord d'Harold, les dragonniers
volent vers une île déserte pour les
vacances afin de se reposer un peu.
Mais sur place, une petite créature a
des effets pour le moins surprenant sur
leurs dragons...

12.30 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 15
A l'aise, glaise
Jimmy cherche un moyen de tuer
Gunmar pour que Claire puisse ramener
son petit frère à la maison. Un Strickler
assoiffé de pouvoir revient à Arcadia
avec Angor Rot...

12.54 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 16
Voyage au centre de
l'abdomen
Les héros de Chasseurs de Trolls se
lancent dans une nouvelle quête
périlleuse pour retrouver la toute
première pierre de Triumbric. De son
côté, Angor Rot concocte un sort qui lui
permet de lier les destins de Strickler et
Barbara...

13.18 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 29
Calabrass ne répond plus
Calabrass retrouve un ancien
compagnon de piraterie qui lui tend un
piège pour en faire sa propre épée...

13.43 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 30
La colère des méduses

Zak pousse le peuple pacifique des
méduses à écouter sa colère pour se
défendre de Bones. Mais de la défense,
les méduses passent à l'attaque...

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

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

14.35 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 44
Intelligence très artificielle
Jamie est sélectionné pour participer à
un jeu télévisé. Facile quand on a un QI
de 325 et deux cerveaux. Mais si Jamie
est super doué en questions
scientifiques, c'est au contraire une
vraie quiche en questions simples de la
vie quotidienne. Heureusement qu'il peut
compter sur Nerdy pour combler ses
lacunes...

14.46 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 45
Révolution !
Jamie devient malgré lui, le chef d'une
bande de Vloks renégats qui luttent
contre la dictature du Général. C'est
l'occasion idéale de ramener la paix

dans la galaxie. L'heure de la révolution
a sonné ! Mais pour Nerdy, la révolution,
c'est mieux quand c'est les autres qui la
font...

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

15.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Bébé Boy
Lorsque Papa et Maman prennent des
vacances, ils confient la gestion de la
maison à Boy, qui prend sa tâche très
au sérieux. Mais ses frères et soeurs ne
pensent qu'à s'amuser...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La course de trottinette
Alors qu'ils font de la trottinette dans le
parc, notre famille chamailleuse
préférée tombe sur les Smith, un frère et
une soeur ultra soudés et super
agaçants. Les Smith prennent un malin
plaisir à se moquer des divisions de
notre gang. Pour prouver qui est la
meilleure famille, les deux équipes vont
s'affronter dans une course de relais
dans le parc, à trottinette...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le nez sifflera trois fois
Quand Boy s'endort, il fait un petit
sifflement rigolo avec son nez. Rien de

bien renversant, jusqu'à ce qu'une
camarade le filme et que la vidéo fasse
le tour d'Internet. Boy devient célèbre et
goûte à la vie de superstar...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Chacun sa bulle
Toute la famille est malade, sauf Mouse
qui a une idée pour échapper à la
contamination : il construit une bulle
transparente qui l'isole du monde
extérieur. Rapidement, les autres
veulent tous leur propre bulle et
prennent goût à la vie sous plastique.
Sauf que l'invention de Mouse pourrait
bien mettre en danger la cohésion de la
famille...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 42
S-O-Laisse
Wanda, la voisine la plus méchante du
quartier, a décidé d'appliquer une loi
obligeant les chiens à être tenus en
laisse. Dog est face à un dilemme : être
en laisse toute sa vie, ou finir à la
fourrière. Boy, Girl, Cheese et Mouse
cherchent un moyen de contourner la loi
injuste de Wanda...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Une moustache pour Buster
Buster se lance dans une course
poursuite mouvementée à travers la ville
pour récupérer sa superbe fausse
moustache emportée par le vent...

16.21 LEGO City Adventures
Série
Saison 2, épisode 2
Deux flics en scène
Grizzled et Rooky se lancent dans une
mission d'infiltration pour arrêter un
redoutable contrefacteur de gâteaux...

16.35 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Objectif : toujours plus fort !

Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

16.58 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Les sanglots longs de
Larméléon !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 35
Le maître ninja

Le Maître Ninja
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 36
Les baskets magiques
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Matthew
Mercer, Cristina Valenzuela
Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les sept
mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un puissant
navire.

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, Matthew
Mercer, Cristina Valenzuela
Saison 1, épisode 2
Origines
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les sept
mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse et
d'un viking. Avec eux, Zak va sillonner
les sept mers pour tenter de les libérer
de cet endroit, hors du temps et de
l'espace. Mais c'est sans compter sur
Golden Bones qui n'a pas l'intention de
les aider.

18.35 Zak Storm, super
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, matthew mercer
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
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Zak et les 7Cs se font attaquer. Golden
Bones a apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact : l'armure de
Morlock. Une fois assemblée, l'armure
prend vie et devient une force
destructrice invincible contrôlée à
distance par Skullivar...

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 4
Le club royal des cinq
détectives
Julian enquête sur des disparitions
mystérieuses. Tout s'embrouille très
vite...

19.23 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 5
Tombés dans le panel
Julian a engagé une consultante qui l'a
persuadé d'introduire les réseaux
sociaux dans la jungle. L'effet est
désastreux...

19.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

20.08 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 10
Lumière de l'âme
Le phare de Marituga, point central du
Triangle, s'affaiblit, et Bones essaie
d'en tirer parti. Zak et son équipage
pénètrent dans la tour mystérieuse, où
une voix menaçante demande la
capitulation finale...

20.30 Zak Storm, super Pirate
Série

Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

20.52 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 12
Partir un jour
Alors qu'ils recherchent Clovis, qui
s'est fait enlever, Zak et CeCe se font
piéger sous la forme d'esprits, tandis
que deux êtres de la mer des étoiles,
Zite, occupent leurs corps. Les Zitéens
sèment le chaos sur Marituga, et, pire
encore, Zak et CeCe pourraient être
condamnés à rester des esprits pour
toujours s'ils ne chassent pas les êtres
de leurs corps avant minuit...

21.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 3
Les jumeaux samedi
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont
une tout autre approche du basket-ball,
et leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

21.33 Bande de sportifs!
Série
Saison 2
Plongeon
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

21.35 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Le triangle des maudits,
chapitre I
Les légendaires sont cinq justiciers

intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

21.58 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le triangle des maudits,
chapitre II
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig
Suite à une course-poursuite entre Zig
et Sharko, la hyène se retrouve
barbouillée de pizza. Morte de rire,
Marina prend une photo et la poste sur
les réseaux sociaux. Mais contre toute
attente, la photo fait de Zig la vedette de
la plage...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 57
Sur le fil
Marina veut entrer dans le grand livre
des records en parcourant la plus
longue distance sur un fil perché dans
les airs. Sharko étant tétanisé par le
vertige, Zig voit là une occasion rêvée
d'attraper la sirène hors de portée du
requin...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58
La reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui
offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.
Marina en profite pour s'emparer du
Trident du Roi des mers et faire mille
bêtises...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 59
Boiiing ! Boiing !
Un avion-cargo déverse sa cargaison

chez Zig et Bernie : des caisses et
caisses pleines de trampolines.
équipement rêvé pour lancer
chasse à la sirène qui ne manque
de rebondissements...
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22.51 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, matthew mercer
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de stupides
Trolls sous-marins qui prennent son
exosquelette pour une pièce d'or. Zak
veut aller le secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans son
équipage...

23.13 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
De l'autre côté du miroir
Alors que Cindy est censée garder la
petite voisine Candice, celle-ci lui
échappe et traverse le miroir magique
vers le Monde Féerique. Il faut vite aller
la chercher avant qu'elle ne finisse au
fond de l'estomac d'un ogre...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Un garçon presque manqué
Cindy se transforme en garçon pour
approcher Ahmed et mieux le connaître.
Comme ça, une fois redevenue fille, elle
pourra mieux le draguer. Mais Cindy
n'avait pas prévu que Tamara tomberait
sous le charme de sa version garçon...

23.58 Magic : Famille féerique

Série
Saison 2, épisode 3
Futur imparfait
Impatients d'être en vacances, Tom et
Cindy se propulsent au dernier jour de
cours. Ils découvrent alors que Tom est
devenu la star de l'école tandis que tout
le monde déteste Cindy. Mais que s'estil passé pendant leur saut temporel...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 4
Belle à l'intérieur
Marre d'être transparente aux yeux
d'Ahmed, Cindy décide d'utiliser la
baguette magique. Mais le résultat est
inattendu : elle se retrouve avec des
branches à la place des cheveux ! C'est
sûr qu'avec ça, Ahmed ne pourra plus
l'ignorer...

0.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 16
La forêt sacrée
Les High 5 sont sur la route, ils rentrent
à San Antonio après avoir perdu un
match contre les Magicians, une équipe
de seconde zone. Alors que chacun
s'évertue à rejeter la faute sur les
autres, le van tombe en panne en plein
milieu d'une forêt...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 14
Le retour du Dahul
Les troupeaux de Girawas du comté de
Rymar disparaissent mystérieusement.
De passage dans la région, les
Légendaires décident de s'attaquer au
problème. Après enquête, Razzia est
persuadé que le responsable n'est autre
que le Dahul, un monstre extraordinaire
au pouvoir d'invisibilité...

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 19
L'emprise du Maître-Ruban
Sur les côtes glaciales au nord du
royaume de Rymar, deux enfants naïfs et
joueurs trouvent la pièce manquante
d'une machine magique située dans le

vieux Phare de Klebs : ils utilisent la
puissance retrouvée du Phare pour faire
venir le beau temps chez eux. Ils
ignorent qu'ils ont envoyé le Trilok, un
puissant vent hurleur et glacé, s'abattre
sur la capitale de Rymar...

1.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 5
La surprise d'Orlando
L'équipe se rend à Orlando pour
affronter les Magicians, une équipe à
l'origine d'un niveau moyen, devenue
soudainement imbattable...

1.49 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 6
Les vampires de Sunset
A Hollywood, les High 5 rencontrent
l'équipe des Movie Stars. Si Mia tombe
sous le charme de l'envoûtant Kevin,
Leo, lui, est terrifié car il est persuadé
d'avoir affaire à un groupe de vampires...

2.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 56
Des coups et des couleurs
Voyant Jack se faire systématiquement
ravager, Oggy invente la peinture pour
lui simplifier la chasse en dessinant des
plans stratégiques. Mais il y a loin du
plan à la réalité car les cafards se font
un plaisir de saboter les dessins
d'Oggy...

2.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 57
Ça roule pour Oggy
Oggy découvre par hasard le principe de
la roue. Enthousiaste, il peaufine son
invention et veut la partager avec tous
les habitants du village préhistorique.
Jaloux et inquiets du pouvoir de la roue,
les cafards font tout pour s'en emparer...

2.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course-poursuite pour
un poulet, les cafards mettent le feu au
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baobab où vivent Oggy et Jack. Les deux
chats doivent trouver un nouvel habitat.
Seront-ils séduits par le confort et la
modernité d'un village préhistorique ?...

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip de Dee
Dee avec le micro-ondes, Oggy, Jack,
Olivia et Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique, Chat
torche, Chatte invisible et Bob chose...
Les cafards pourront-ils rivaliser contre
ces adversaires ?...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Episode 60
Métalman
Oggy achète une combinaison spéciale
pour pouvoir enfin voler après les
cafards ! Il se retrouve bientôt à voler au
secours de toute la ville. Le statut de
super héros d'Oggy agace les
cancrelats et attise les convoitises...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 61
Zmen à la rescousse
Lorsque les trois cafards diaboliques
s'évadent de prison, Olivia, Jack et
Oggy, les Zmen, passent à l'action et
sont chargés par le chef Bob de les
neutraliser. Trop heureux d'être libres,
les cafards n'ont pas l'intention de
retourner au cachot...

2.56 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 12
La grande panne
Les habitants d'Eckmül ont attrapé la
grippe de la poupoule. Seuls Lanfeust et
Cian sont épargnés. Pour éradiquer la
maladie, ils joignent leurs pouvoirs,
mais la magie s'emballe et le flux
d'énergie du médaillon devient
incontrôlable...

3.18 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 13

La meilleure des deux
Cixi n'en peut plus : ses duels contre
Murne tournent toujours à l'humiliation.
Elle décide d'arrêter le combat, quitte le
domicile familial et devient serveuse
chez Terbrane. Là, elle fait la
connaissance d'Amadino, un maître
d'arme à la retraite qui lui propose de
l'entraîner...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 12
Surf sous les tropiques
Marina se prend de passion pour le surf
? Qu'à cela ne tienne, il va falloir s'y
mettre. Que ce soit Zig ou Sharko, pour
suivre la sirène, il faut y mettre du sien...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 13
Moumoute et moustache
Zig se met une fausse moustache pour
approcher Marina. Bien sûr, le requin
démasque la hyène, mais tous les
plagistes apprécient cet inconnu à
moustache. Sharko revient sur la plage
affublé d'une perruque, le combat peut
reprendre à armes égales...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 14
La pêche à la hyène
Un pêcheur débarque sur l'île à la
recherche du trophée qui lui manque :
Zig. Navigant sur la canopée, le pêcheur
lance sa ligne mais s'apperçoit vite que
la hyène ne mord pas à n'importe quel
appât. Il lui faut Marina...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 15
Cours Sharko, cours!
Marina offre à Sharko des super
baskets mais elles sont trop petites
pour lui. Il s'en débarrasse en douce et
elles finissent aux pieds de Zig qui
pense être le plus rapide pour choper la
sirène. Mais Marina veille à ce que
Sharko récupère son cadeau...

4.10 Zig & Sharko

Série
Saison 2, épisode 16
Le conquistador
Alors que Zig et Sharko sont occupés à
se crêper le chignon, un conquistador,
tout droit sorti de son galion, débarque
sur la plage. Quand il voit Marina, il se
dit que ramener la sirène pour la
présenter dans un aquarium pourrait lui
rapporter gros...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 17
C'est pas du jeu
Sharko organise un match de rugby.
Mais quand les orques débarquent, et
son équipe s'enfuit ! Le requin se
retrouve contraint de faire équipe avec
Zig et Bernie. Pas facile d'être à 3
contre 15...

4.25 Bande de sportifs!
Série
Saison 2, épisode 12
Kitesurf
Théo est malade, au fond de son lit. Son
drôle de papa prend la relève et
découvre avec joie un sport aquatique
qu'il ne connaissait pas : le kitesurf...

4.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 21
Cas de conscience
Lors d'un match contre les Mayas, Stella
et Léo profitent de leur superstition en
inventant une fausse légende et faussent
complètement l'issue du match. Rongés
par la culpabilité, les High 5 vont partir à
la recherche des mayas à travers le
pays...

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 6
Le kawai
Le kawaï est une bestiole improbable,
comme Troy en abrite quelques unes,
qui a le don de la parole et le pouvoir de
provoquer la scoumoune chez tout les
trolls qu'il croise ou fréquente...

5.00 Titeuf
Série

Saison 4, épisode 65
Enfumage de slip
Titeuf a respiré de la fumée de cigarette.
Il va mourir, c'est certain, à moins qu'il
ne devienne impuissant ?...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Victimes de la mode
La styliste Helga von Guggen ambitionne
de revenir en force dans son monde de
prédilection, la mode. En effet, les
vêtements de sa nouvelle collection sont
conçus pour se resserrer comme un
étau sur ceux qui se risquent à les
porter. Alex, Sam et Clover parviendrontelles à échapper aux "vêtements tueurs"
?...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Un joujou d'enfer
Alors que les Spies enquêtent sur
série de cambriolages commis par
jouets, Clover a du mal à
débarrasser de son nouveau petit
très collant...

une
des
se
ami

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 25
La patate en vacances
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 26
Une dent contre Scratch
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 27
En roue libre

Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 28
Le Scratch-garou
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

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

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

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

7.14 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 16
Dernière de la galaxie
Jamie a inscrit la Terre au concours de
la plus belle planète de la galaxie. Un
juge extra-terrestre débarque et note la
Terre, puis Nerdy qui obtient une note
catastrophique. Jamie efface la
mémoire du juge et recommence
l'épreuve en se faisant passer pour un
terrien. Mais le juge découvre la
supercherie et la Terre se retrouve sous
la menace d'être reléguée au fond de la
galaxie, loin du soleil...

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 8, épisode 8
Le coup du complice
Quand les cuirassiers tentent de le tuer,
car il ne leur sert plus à rien, Viggo
force Harold à l'aider à se venger d'eux,
en volant leur oeil de dragon et ses
lentilles...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 8, épisode 9
La famille d'abord
Krogan se servant d'un chant funèbre
pour attirer et enrôler de force des
Rôtisseurs dans son armée de
cuirassiers, les dragonniers se lancent
à la rescousse du dragon...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Bizarre ou mignon ? Telle
est la question !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce

jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
L'étrange rendez-vous
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

9.00 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'unique
Une mystérieuse équipe composée
uniquement d'un redoutable sniperalchimiste masqué, l'Unique, défie les
Météores. Au même moment, Cosmo
crushe sur Léa, qui s'intéresse de près
à leur entraînement…

9.24 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 0
La part d'ombre de Luna
Un marchand propose à Luna un produit
aux vertus exceptionnelles. Mais Zuméo

la met en garde : elle n'a ni l'âge ni les
compétences pour l'utiliser. Le
marchand lui offre alors discrètement
un échantillon...

9.50 Power Rangers Dino
Charge
Série
Saison 1
Ensemble, c'est mieux !
Tyler et Ivan sont en concurrence l'un et
l'autre, ce qui les mets en difficulté pour
vaincre Smokescreen, un monstre
péteur qui a déposé une bombe dans la
voiture de Tyler. Lorsqu'ils règlent leur
différend, et décident de travailler
ensemble, le combat contre
smokescreen tourne vite à leur
avantage...

10.15 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Energie perturbée
Chase se moque de Shelby, qui est fan
d'un groupe de pop de NouvelleZélande, qu'elle souhaite aller voir en
concert. Mais un monstre attaque et les
Rangers partent le combattre.

10.40 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 23
Nominatus
Eggman se trouve un nouvel ami
maléfique. Orbot et Cubot, ses acolytes
habituels, se sentent quelque peu
délaissés...

10.51 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 1, épisode 24
Pénalités de retard
Sonic doit rapporter des livres à la
bibliothèque sous peine de faire payer à
Amy des pénalités de retard. Mais il y a
des jours où même une mission aussi
simple peut être compliquée...

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

11.15 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 41
Le Bonhomme de pain
d'épice
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 42
La fille des cavernes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5
Avec ou sans Ingrid
Les dragonniers invitent Ingrid à la Rive
afin de la persuader de rejoindre leurs
rangs après avoir appris que Varek
correspondait en secret avec elle. Mais
la jeune femme ne semble pas
convaincue...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 8
Gladiateurs
Harold et Krokmou sont kidnappés
après être tombés dans un piège tendu
par des chasseurs de dragons.
Krokmou se retrouve alors dans une
arène et est forcé à combattre d'autres
dragons. Les dragonniers décident de
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les sauver avant qu'il ne soit trop tard...

12.30 Chasseurs de Trolls
Série avec Romy CutlerLengyel
Saison 1, épisode 17
La folle journée de Blinky
Un Blinky méconnaissable découvre les
joies et les peines propres à la
condition humaine. Angor Rot marque
Jimmy d'un sort bien pire que la mort...

12.54 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 18
Toby, roi des marais
Les héros, en quête de la deuxième
pierre de Triumbric, s'aventurent au
coeur du territoire inconnu des marais.
Claire demande à Jimmy d'être son
cavalier...

13.18 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 31
Le corps de Calabrass
Le temps d'une aventure sur Dezer,
Calabrass retrouve un corps. Mais pour
ouvrir le Verrou, Zak a besoin que
Calabrass redevienne une épée...

13.43 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 32
L'île des enfants perdus
Zak et ses amis croient secourir un
groupe d'enfants d'une bande de
monstres, mais les apparences sont
trompeuses...

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

14.21 Jamie a des tentacules

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

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

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

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

15.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder

Saison 1
La guerre du trône
Les garçons et les filles en ont marre de
partager la salle de bain, donc ils
décident de la diviser en deux. Chaque
groupe occupe la moitié de la pièce, et
chaque camp a ses propres règles. Le
côté filles devient vite un lieu de fête et
d'excès, tandis que le côté des garçons,
dirigé par Dog, est placé sous le signe
de l'ordre et de l'ennui ! Boy et Mouse
ont beau faire des efforts pour ne pas
blesser Dog, ils finissent par aller
s'amuser du côté des filles. Dog
découvre qu'il a été trahi par son
meilleur ami et les frères et soeurs vont
alors devoir communiquer et trouver un
compromis pour que la paix règne à
nouveau dans la salle de bain...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La Chatastrophe
Boy vient de lancer son entreprise de
petits boulots, mais il surexploite son
unique employé, Dog, trop loyal pour
refuser. Dog apprend qu'il devra à
promener deux chats cruels. Girl les
kidnappe pour que Dog comprenne qu'il
aurait dû dire non à Boy. Mais les deux
félins s'échappent. Dog et Girl doivent
les retrouver avant que l'entreprise de
Boy ne fasse faillite...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La double vie de Cat
Lorsque Girl doit faire le portrait d'un
des membres de la famille pour l'école,
elle choisit Cat, qui est à la fois
mystérieuse et impénétrable. Le gang
est partant pour aider Girl à découvrir
qui est vraiment Cat. Sauf qu'au fil de
leurs recherches, ils se rendent compte
que Cat mène une double vie avec un
couple de hipsters...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 44
Monsieur Dog

Après un mauvais coup de ciseaux, Dog
se retrouve à devoir porter un costume
chic, le temps que ses poils repoussent.
Malheureusement, ses nouveaux
vêtements le rendent fou et il saccage la
clôture d'une riche voisine. Ses frères et
soeurs doivent alors la réparer, tandis
que Dog bénéficie des faveurs de la
vieille dame, qui le trouve trop distingué
pour se salir les mains...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 45
Patafun
Girl emprunte une des dernières
inventions de Mouse pour s'amuser
avec ses frères et soeurs. Le gang s'en
donne à coeur joie et tombe
littéralement sous le charme du nouveau
jouet, jusqu'à ce que la créature
visqueuse menace d'engloutir toute la
famille...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Un amour de voiture
Nous découvrons comment les
pompiers Bob et Clemmons arrivent à
se procurer les objets étranges que
réclame leur cher Freya lors des
urgences.

16.21 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
L'éclair d'argent
Mademoiselle Blumfeld est transformée
en super héroïne et accomplit plusieurs
exploits, tandis que Duke ne sait pas
trop s'il doit l'arrêter ou non...

16.35 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Un nouvel enfant dans la
famille !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former

les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

16.58 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
L'escapade d'un Pikachu...
Un peu jaloux !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 37
Le singe savant
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 38
L'étoile filante
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 4
Une sorcière à la mer
Depuis qu'il a découvert un collier
brillant, Caramba est devenu audacieux
et de plus en plus puissant. Mais il
semble également devenir plus agressif.
Clovis voit clairement ce qu'il arrive à
l'alien docile : il est possédé par une
dame verte. Il s'agit de Xibalba, l'une
des neuf seigneurs Aztèques bannis du
Triangle des Bermudes, et elle compte
lever une armée d'ombres pour semer
le chaos sur ce monde...

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 5
Nounou viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de Golden
Bones. Alors qu'ils tentent de le
ramener à sa mère, Crogar développe
un lien spécial avec la créature. Tandis
que Bones les rattrape au milieu de
dangereux glaciers, Crogar doit
accepter de se séparer de son bébé...

18.35 Zak Storm, super
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 6
La voix du Chaos
Les moteurs du Chaos sont morts, et il
se dirige vers une tornade sur Aeria, la
mer des tempêtes. Zak et Caramba
s'enfoncent dans les entrailles du navire
pour trouver la source du problème. En
chemin, ils découvrent que le Chaos
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cache bien plus de choses qu'il n'y
paraît...

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 6
Encore un petit café
Va-t-on boire plutôt du café que du thé
de Madagascar dans la jungle ? Tel est
le projet du frère de Karl. Mais ni Karl, ni
Julian ne sont d'accord...

19.23 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 2
Ça va exploser
Julian a décidé de favoriser la
croissance de ses manguiers en les
bourrant d'engrais. Il se trompe sur les
quantités...

19.45 Kirikou et la sorcière
Film d'animation de Michel
Ocelot, 1998 avec Doudou
Gueye Thiaw, Awa Sene Sarr,
Maimouna N'Diaye, Robert
Liensol
Très impatient de découvrir le monde,
Kirikou vient au monde par ses propres
moyens et coupe lui-même le cordon
ombilical qui le relie à sa mère. Celle-ci
lui apprend que son père a disparu,
comme d'ailleurs tous les autres
hommes du village. La sorcière Karaba
n'est pas étrangère à ces disparitions...

20.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5
Ménage sur orbite
Bob envoie Oggy et Olivia explorer une
planète colorée et un étrange vaisseaupoulet géant. Les cafards s'incrustent et
DeeDee récupère au passage un oeuf.
L'oeuf éclot et libère un alien, Oggy et
les cafards vont devoir se débarrasser
de l'intrus...

21.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 51
Le réveil des cafards

Le capitaine Oggy a la mission de terraformer une planète gelée. A bord de son
vaisseau Hi-Tech, Oggy dégèle trois
cafards qui étaient piégés dans un bloc
de glace. Les nuisibles mettent aussitôt
le grappin sur son vaisseau...

21.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 4
Les baskets de Darwin
Les High 5 affrontent cette fois-ci la
Geek Squad, une équipe de passionnés
d'informatique, invaincus malgré leur
apparence peu sportive. L'équipe va
devoir compter sur l'intelligence de
Stella pour avoir une chance de les
battre...

21.33 Bande de sportifs!
Série
Saison 2
Cécifoot
Cecifoot
Théo fait la connaissance de Paul qui,
malvoyant, lui apprend avec passion la
pratique du Cecifoot...

21.35 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 25
Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

21.58 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki, insiste
pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels
de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre
la fin de la sorcière Reptilia.

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 60
Le petit train
Marina se passionne pour les
maquettes de train. Zig et Bernie
débarquent avec un petit train miniature
qui roule et tout. Marina grimpe aussitôt

et Sharko, exclut illico Zig et Bernie du
voyage. Comment vont-ils faire pour
rattraper la sirène ?...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 61
Un, deux, trois, soleil !
Sharko gagne une partie de 1, 2, 3,
soleil et Marina lui fait une bise pour le
féliciter. Tout content, Sharko prend la
place face au mur et s'apprête à lancer
la partie mais cette fois, en plus de
Marina, il y a Zig et Bernie...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 62
La chute
Grâce à un numéro de femme-canon,
Zig veut envoyer Marina directement
dans le cargo. Sharko intervient mais
dans la lutte, le canon explose et les
envoie tous les trois dans la
stratosphère. Commence alors une
longue chute avant de regagner la
Terre...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 63
Zig chef
Sharko est un cuisinier déplorable. Il
décide alors de se former auprès du
meilleur chef de l'île : Zig. Les voici
donc réunis avec fours, casseroles et
herbes rares. Et au milieu, Marina ravie
à l'idée de tout goûter. Zig rêve bien sûr
de la déguster...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

23.13 Zak Storm, super Pirate

Série
Saison 1, épisode 10
Lumière de l'âme
Le phare de Marituga, point central du
Triangle, s'affaiblit, et Bones essaie
d'en tirer parti. Zak et son équipage
pénètrent dans la tour mystérieuse, où
une voix menaçante demande la
capitulation finale...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 5
Les stars de l'école
Cindy utilise la baguette pour filmer une
vidéo de Tom gesticulant dans les airs.
Mais plutôt que l'humilier, la vidéo fait
de Tom la star de l'école. Jalouse, Cindy
déclenche une véritable course à la
popularité avec son frère...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 6
Opération Tamara
Pour être copine avec Tamara, Cindy est
prête à toutes les bêtises. Soucieuse,
Willow se transforme en professeur
pour garder un oeil sur sa fille. Mais
Tamara demande à Cindy d'humilier
cette nouvelle prof, condition pour entrer
dans sa bande...

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

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Une princesse pour
Monseigneur
Monseigneur a rendez-vous avec une
princesse. Pour l'aider à la séduire,
Tom le grime en humain à l'aide de la
baguette. Mais quand Tom comprend
que Monseigneur l'abandonnera pour

rejoindre le Monde Féerique, il décide
de saboter son rencard...

0.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 17
Léo le maudit
Les High 5 se déplacent à Hawaii pour
affronter les Tikids. Sur place, Léo se
moque de Rakat, un vieux sorcier maohi,
coach des Tikids. Vexé, Rakat lui lance
la terrible malédiction bouchdegout...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
Le magicien malicieux
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 15
Un sale gamin
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Pok ta Pok
Les High 5 affrontent l'équipe des
Mayas, adeptes du pok ta pok, une
variante du basket datant de l'époque
des Mayas. Mais, alors que le match est
sur le point de commencer, Léo casse
leur statuette porte-bonheur...

1.49 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 8
Si tu le construis
Les High 5 se rendent dans l'Iowa pour
affronter l'équipe des Farmers. Leur
camionnette étant tombée en panne, ils
trouvent refuge chez Ray, un gentil fan
des Farmers qui a construit un terrain
pour son équipe préférée...

2.10 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 62
Les 12 corvées d'Oggy
Dans le palais des dieux de l'Olympe,
Athéna oblige Zeus et Hadès à faire
leurs corvées domestiques. Malin, Zeus
s'arrange pour les confier à Oggy et les
cafards. Pour une fois, ils vont être
obligés de s'entraider s'ils veulent sortir
de l'Olympe...

2.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 63
Mythologgy
Au détour d'une course poursuite, Oggy
et les cafards se retrouvent dans le
palais des Dieux de l'Olympe. Les
cafards continuent leurs frasques en
douce à tel point qu'ils sèment la zizanie
parmi les Dieux. Oggy pourra-t-il arrêter
le massacre ?...

2.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 64
Oggy et le Minotaure
Alors que Zeus vient commander une
tunique à Olivariane, les cafards mettent
la zone dans son atelier. Comme
châtiment, Zeus envoie DD et Oliviariane
se perdre dans le labyrinthe. Oggy devra
faire alliance avec les cafards pour
sauver sa belle !...

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 65
Cochon de sort
Victime d'une farce des dieux,
Oggulysse et son navire échouent sur
l'île de Circé la magicienne. Amoureuse
d'Oggulysse, Circé crée un filtre
d'amour pour le retenir. Malheur à celui
qui l'empêchera de parvenir à ses fins,
il sera changé en cochon !...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 66
Oggy et le cyclope myope
Alors qu'Oggulysse cherche à rentrer
chez lui, il dérange Poséidon dans sa
sieste. Furieux celui-ci déclenche une
tempête et le navire d'Oggy et son
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équipage atterrit en piteux état sur l'île
du Cyclope...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 67
Oggy et les sirènes de la
brume
Les cafards ayant trafiqué la boussole,
le navire d'Oggulysse perd son cap et
file droit vers les sirènes. Joey passe un
accord avec les sirènes pour se
débarrasser d'Oggulysse et ses
compagnons...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 4
Frères d'arme
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 3
Le réveil du Kilimanchu
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 18
Faut que ça brille
C'est jour de ménage au château. Zig et
Bernie en profitent pour proposer leurs
services comme agents d'entretien. Et
Sharko, pour protéger sa belle, n'aura
pas d'autre choix que de jouer
également à la fée du logis...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 19
Un sifflet pour Sharko
Pour neutraliser Sharko et attraper la
sirène, Zig et Bernie ont l'idée de lui
offrir la parfaite panoplie du sauveteur
avec planche et sifflet en or. Mais
Sharko prend son rôle tellement au
sérieux que chasser la sirène devient
mission impossible...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 20
Bionique Zig
A force de ramasser Zig en morceaux
après chaque partie de chasse à la
sirène, Bernie décide de mettre les
moyens pour rendre son frère plus fort.
Voici donc venu Bionic Zig. Sûr d'être
devenu invincible, Zig ne craint plus
Sharko : à lui la sirène...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 21
La buvette de la plage
Zig et Sharko mettent au point le nec
plus ultra du cocktail de fruits et
décident d'ouvrir ensemble une paillotte
sur la plage. Et ça marche super bien
jusqu'à ce que Marina débarque...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 22
Le maître du volcan
Marina a un nouveau prétendant, ce qui
n'est ni au goût de Zig, ni au goût de
Sharko. A celui de Marina non plus
d'ailleurs, car même si ce dernier est
un dieu antique, il n'est vraiment pas
charmant...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 23
En pleine forme
Zig et Bernie transforment le château en
spa plein de pièges attrape-sirène.
Marina est ravie. Sharko lui, va devoir
courir...

4.25 Bande de sportifs!
Série
Saison 2, épisode 13
Skateboard
Sur son skateboard, plus rapide qu'un
barracuda, voici Zeldaaaa !

4.27 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 22
Maudit ballon
Une terrible tempête, comme on n'en

voit jamais à San Antonio, s'abat sur la
ville. Quand le Voodoo Van débarque
dans le voisinage des High 5, il
déclenche la suspicion des habitants...

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 7
Demain, promis, j'arrête les
globos
Pour son cours de SVT (Science et Vie
Trolls), Waha a capturé un globo...

5.00 Pokémon XI
Dessin animé
Saison 11, épisode 24
Le prix de l'amitié
Le Prix de Marc bat son plein. Après une
première manche victorieuse, Aurore a
repris confiance en elle, mais elle n'est
pas seule à rêver du prestigieux Ruban
Eau. Sacha et les autres sont aussi sur
les rangs...
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5.24 Pokémon XIV : Noir &
Blanc
Dessin animé
Saison 14, épisode 1
Dans l'ombre de Zekrom
Afin de devenir maître Pokémon, Sacha
reprend la route en direction de la
région d'Unys qu'il découvre pour la
première fois. Sur place, un
impressionnant orage l'accueille et
Pikachu montre des signes suspects...

5.48 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Episode 2
Iris et Coupenotte entre en
scène
En poursuivant leur voyage à travers la
région d'Unys, Sacha et Pikachu
rencontrent de nouveaux amis... mais
aussi d'anciens rivaux!.

6.12 Pokémon XIV : Noir &
Blanc
Dessin animé
Saison 14, épisode 10
La lutte des rivaux au club
de combat
En faisant étape dans un Club de
Combat Pokémon sur le chemin de
l'Arène de Maillard, Sacha est surpris
de constater que son rival de la région
d'Unys, Niko, est là également...

6.36 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 15, épisode 8
Le Solochi solitaire
Sacha et ses amis rencontrent sur leur
route Bobby, qui tient une pension pour
pokémons. Celui-ci rencontre quelques
difficultés à s'occuper d'un Soluchi
qu'un dresseur lui a confié. Iris propose
donc à Bobby de l'aider à s'occuper de
ce pokémon solitaire...

7.00 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 15, épisode 10
Vive l'amour fraternel !
Tandis que Sacha se prépare pour son
prochain combat d'Arène contre
Bardane, un visiteur surprise vient
évoquer un problème et donne à Sacha

et à Rachid l'occasion de l'aider...

7.24 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Episode 11
Apaiser la colère légendaire !
(1ère partie)
Ce qui devait n'être qu'un simple voyage
sur l'île de Milos pour trouver de l'Herbe
Rappel devient un combat
cataclysmique, aux dimensions
légendaires !.

7.48 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Episode 12
Apaiser la colère légendaire (2ème partie)
En quête d'Herbe Rappel, nos héros se
voient confrontés à la destruction
possible de l'île de Milos tout entière !.

8.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 15
À la découverte des ruines
du Héros !
Le père du Professeur Keteleeria invite
nos héros à vivre avec lui une aventure
qui promet d'être passionnante... et ils
ne seront pas déçus.

8.36 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 15, épisode 17
Combat contre un petit
Sacha et ses amis s'aperçoivent
pokémon Escroco les suit
plusieurs jours dans l'intention
battre avec Pikachu...

tyran
que le
depuis
de se

9.00 Pokémon XV : Noir &
Blanc, destinées rivales
Dessin animé
Saison 15, épisode 37
Pour l'amour de Meloetta
Sacha et ses amis rencontrent Cythia
sur leur chemin et décident de
l'accompagner à Entrelasque pour
participer à la coupe junior du Pokémon
World Tournament. Mais il seront
stoppés sur leur route par un Meloetta
mal en point...

9.24 Pokémon: Noir et Blanc

Dessin animé
Episode 39
Expédition à l'île des Onyx
Nos héros s'offrent une petite pause
dans leur entraînement, sur une île
mystérieuse où bien des surprises les
attendent.

9.48 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 15, épisode 41
Iris et le terrible Dracolosse
Sacha et ses amis demeurent dans la
résidence de Cynthia, mais la ville est
touchée par une panne de courant.
Celle-ci serait due à un Dracolosse
selon l'inspecteur Jenny, mais Iris n'y
croit pas, et cherche à démasquer le
véritable responsable...

10.12 Pokémon XV : Noir &
Blanc, destinées rivales
Dessin animé
Saison 15, épisode 45
Adieu Coupe Junior,
bonjour l'aventure !
La Coupe Junior du Pokémon World
Tournament a pris fin, et de nouvelles
aventures commencent...

10.36 Pokémon XV : Noir &
Blanc, destinées rivales
Dessin animé
Saison 15, épisode 46
En route pour Papeloa
Pour participer à la Ligue d'Unys, Alexis,
le nouvel ami de nos héros, doit gagner
son huitième Badge d'Arène...

11.00 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 15, épisode 47
Grabuge à la crèche
Alors que Sacha s'entraîne pour
participer à la Ligue d'Unys, les héros
tombent sur une crèche Pokémon qui a
besoin de leur aide...

11.24 Pokémon XV : Noir &
Blanc, destinées rivales
Dessin animé
Saison 15, épisode 48
Meloetta et le temple englouti
Les héros se retrouvent au beau milieu

d'un sinistre complot qui se trame dans
la région d'Unys...

11.48 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 15, épisode 49
Menace sur la région d'Unys
/ L'avènement des formes
Totémiques / La plus grande
crise d'Unys
Nos héros se retrouvent au beau milieu
d'un sinistre complot qui se trame dans
la région d'Unys...

12.12 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 13
Un mystérieux N
Avec l'aide de ses amis Iris et Rachid,
Sacha a déjoué les derniers plans
machiavéliques de la Team Rocket.
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le plus grand
défi de la région, la Ligue d'Unis, où il
affrontera d'anciens rivaux et de
nouveaux adversaires, dans sa quête
pour devenir Maître Pokémon...

12.36 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 14
Un tout nouveau champion
d'arènes !
Sacha est excité à l'idée d'affronter le
champion de l'arène, mais Rachid ne
sait pas où elle se trouve. Sacha va donc
se renseigner auprès des habitants de
la ville...

nouveaux adversaires, dans sa quête
pour devenir Maître Pokémon.

13.24 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 17
Il faut sauver Gueriaigle
Avec l'aide de ses amis Iris et Rachid,
Sacha a déjoué les derniers plans
machiavéliques de la Team Rocket.
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le plus grand
défi de la région, la Ligue d'Unis, où il
affrontera d'anciens rivaux et de
nouveaux adversaires, dans sa quête
pour devenir Maître Pokémon.

13.48 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 16
Les secrets du brouillard !
Après une bataille avec la Team Plasma,
N est blessé. Deux mystérieuses jeunes
femmes, Vénus et Colombe, le
conduisent vers un refuge dans la forêt
où il est soigné et guéri. Sacha et ses
amis, qui ont tout vu, suivent Vénus et
Colombe à travers la brume. Ils arrivent
devant le refuge de N...

14.12 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Saison 16
Sacha Et N : Le Choc Des
Idéaux !
Près de la tour Dragospire, Sacha,
Rachid et Iris rencontrent l'assistant du
professeur Keteleeria, qui les emmène à
la rencontre de ce dernier, aux Ruines
blanches...

13.00 Pokémon XVI : Noir &
14.36 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 15
Le complot de la Team
Plasma
Avec l'aide de ses amis Iris et Rachid,
Sacha a déjoué les derniers plans
machiavéliques de la Team Rocket.
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le plus grand
défi de la région, la Ligue d'Unis, où il
affrontera d'anciens rivaux et de

Dessin animé
Saison 16, épisode 25
Que cachent la vérité et
l'idéal ?
Sacha, N et la Team Plasma se lancent
dans une ultime confrontation...

15.00 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Episode 26
Adieu unys ! on met les

voiles pour de nouvelles
aventures !
Sacha est réveillé par Iris, Pikachu et
Coupenotte dans sa chambre, au
laboratoire du professeur Keteleeria.
Les aventures avec N aux ruines
blanches sont terminées et Sacha, Iris
et Rachid sont de retour à Renouet.

15.24 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 35
A la recherche de Jirachi
En poursuivant leur croisière dans les
îles Décolores, en route pour la région
de Kanto, les amis explorent une zone
rocailleuse de l'île Spacieuse. Ils
décident de s'arrêter pour la nuit, mais
Pikachu et Coupenotte sont réveillés par
le Pokémon fabuleux Jirachi...

15.48 Pokémon: Noir et Blanc
Dessin animé
Episode 40
Course d'orientation dans le
brouillard
C'est le jour de la Course d'Orientation
Pokémon au camp d'été du Professeur
Platane ! L'équipe Grenousse de nos
héros et l'équipe Carapuce de leurs
amis sont au coude à coude lorsqu'un
brouillard épais les enveloppe, séparant
Clem et Pikachu du reste de l'équipe.
Tierno, Trovato et Sannah décident de
renoncer à la course pour aider
Sacha,Serena et Lem à les retrouver.
Les deux équipes ne gagneront aucun
point. Mais grâce à leurs efforts
conjugués, Clem et Pikachu sont
retrouvés sains et saufs ! De plus, lors
de leurs recherches ils ont aperçu un
mystérieux Pokémon capable de faire
éclore les fleurs...

16.12 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 17
Une colère électrisante!
Une fois n'est pas coutume, Sacha,
Serena et Clem ont du mal à rester à la
hauteur de Lem, qui se précipite pour
assister au festival en l'honneur du
Pokémon légendaire Électhor, qui arrive
en lançant autour de lui de redoutables
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éclairs. Nos héros se réfugient dans
une grotte, et y rencontrent un infirmier
blessé qui leur demande d'apporter un
médicament à l'hôpital...

16.36 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 19
La prise de la tour !
La cérémonie de clôture de la Ligue de
Kalos est interrompue par des plantes
géantes surgissant de partout dans le
stade. Lysandre diffuse alors le
message de la Team Flare : ils veulent
créer un ordre nouveau, où seuls les
élus pourront les rejoindre. Sacha et
Alain s'élancent pour secourir Martine,
mais Alain travaille avec Lysandre, et la
Team Flare et il emprisonne Sacha au
sommet de la Tour Prismatique...

17.00 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 19
Lorsque les rêves
s'effondrent!
Lysandre poursuit son plan pour
prendre le contrôle d'Illumis. Sacha et
ses Pokémon ont été capturés mais,
quand Alain réalise que son travail avec
Lysandre a mené à ce désastre, il les
aide à s'échapper. Pouic, qui s'est
maintenant révélé être le Pokémon
Légendaire Zygarde essaye toujours
d'entrer en contact avec le Zygarde de la
Team Flare...

17.24 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 41
Un héros à la hauteur !
Lysandre continue à menacer le monde,
mais nos héros se sont séparés et
luttent sur tous les fronts ! Sacha et
Alain affrontent Lysandre, tandis que
Malva se range à leurs côtés. Pendant
ce temps, Clem affronte le Zygarde
menaçant, en chantant courageusement
sa chanson à Pouic, à travers ses
larmes...

17.48 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 19, épisode 0
Une alliance encore
parfaite

plus

Une étonnante assemblée de Dresseurs
et de Pokémon puissants-comprenant
les Champions d'Arène de Kalos et deux
Maîtres-sont venus aider nos héros à
arrêter la Team Flare ! Ce travail
d'équipe permet à Sacha et Alain de
sauver Mariss' de la Pierre Géante, qui
semble être vaincue, jusqu'à ce qu'elle
surgisse à nouveau, sous le contrôle de
Lysandre...

18.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 20
Alola pour de nouvelles
aventures !
Alors que Sacha passe ses vacances
avec sa maman sur l'île Mele-Mele,
dans la région d'Alola, il décide d'y
rester afin de devenir élève à l'Ecole
Pokémon.

18.36 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 2
Le défi du gardien !
Maintenant que Sacha a décidé de
devenir élève à l'Ecole Pokémon, dans la
Région d'Alola, ses camarades de
classe organisent une fête de
bienvenue. Trois d'entre eux le défient
dans différents concours : explosion de
ballons avec Chrys et son Togedemaru,
course terrestre et aquatique entre
Pikachu et l'Otaquin de Néphie, et
course à dos de Tauros contre Kiawe...

19.00 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série avec Ikue Ôtani, Alyson
Leigh Rosenfeld, Marc Swint
Saison 20
Épreuve et belles aventures !
Sacha affronte le Doyen Pectorius dans
sa première Grande Épreuve ! Son
Brindibou l'emporte sur Crabagarre,
mais ensuite, il est tellement épuisé
qu'il s'endort en plein air !Le Pokémon
suivant de Pectorius est un puissant
Hariyama, qui repousse toutes les
attaques de Pikachu ! Pectorius lance la
capacité Z Combo Hyper-Furie mais
grâce à Vive-Attaque, Pikachu l'esquive !
La capacité Z de Sacha, Turbo-Charge
Bulldozer, a ensuite raison de Hariyama
et notre héros remporte la Grande

Épreuve !Pectorius lui remet un Cristal Z
: une Combazélite, mais Tokorico
intervient et la remplace par une
Voltazélite ! Sacha reçoit donc son
second Cristal Z et Pikachu est ravi de
pouvoir bientôt utiliser Fulguro-Lance
Gigavolt !

19.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 21
Cache-cache Pokémon !
Alors que les élèves pensent à des
Pokémon et au lieu où ils pourraient les
rencontrer, ils disparaissent les uns
après les autres. Ils comprennent vite
que Doudou utilise téléport pour les
emmener vers le lieu de leur pensée. La
team rocket est bien décidée à capturer
Doudou. Lorsqu'ils y parviennent,
Doudou utilise téléport et les bandits
sont ramenés auprès de Chelours, qui
les emmène...

19.48 Pokémon
Dessin animé
Saison 21
Des apparences trompeuses !
Les élèves visitent le paradis Aether,
une variété impressionnante de
Pokémon vit dans la réserve naturelle, y
compris un groupe de Métamorph qui
attendent leur vaccin. Le professeur
Pimprenelle demande de l'aider tandis
qu'Elsa-Mina est au téléphone, mais l'un
d'entre eux s'échappe. Ils finissent par
l'attraper, déguisé en Flocon, parce que
Lilie réalise qu'elle ne peut pas la
toucher...

20.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 21
La revanche de Saubohne !
Lilie peut à nouveau toucher les
Pokémon ! Pendant que nos héros
célèbrent la bonne nouvelle, Saubohne
ourdit des plans pour se racheter aux
yeux d'Elsa-Mina en invoquant une UltraChimère, celle-là même qui a mis Lilie
en danger quatre ans plus tôt...

20.36 Pokémon
Dessin animé
Saison 21
Une volonté familiale

Après la disparition d'Elsa-Mina,
capturée par une Ultra-Chimère et
emportée dans une Ultra-Brèche, nos
héros sont sous le choc et ne pensent
qu'à voler à son secours. Mais Gladio
affirme qu'il s'agit d'une affaire de
famille et part dans la nuit avec Lilie, à
l'insu de tous. Bien sûr, Sacha et ses
amis ne l'entendent pas de cette oreille
et vont trouver le Doyen Pectorius qui les
oriente vers l'Autel du Soleil, sur l'île
Poni...

Saison 1
Quel cirque!
De retour au Bourg-Palette, Sacha
rencontre un Mr. Mime mais Pierre
l'empêche de le capturer. Une fille
arrive alors et leur explique qu'elle veut
le capturer, malheureusement elle
échoue. La fille leur explique qu'elle
travaille dans un cirque, et que son Mr.
Mime ne veux plus faire de spectacle,
donc elle recherche d'urgence un
second Mr.Mime pour le rendre jaloux...

21.00 Pokémon : soleil et lune 22.36 Pokémon
Dessin animé
ultra-légendes
Série avec Tyler Bunch, Sean
Kenin, Rob Morrison, Aaron
Phillips, Scott Rayow
Saison 21
Quand les ténèbres
envahissent la lumière !
Les professeurs Euphorbe et
Pimprenelle ont du mal à se lever ce
matin-là. Et, quand Sacha arrive à
l'école, il découvre que tous les adultes
de l'entourage de ses amis sont dans le
même cas. Les membres de la
Fondation Aether ont une théorie, mais
ils sont épuisés eux aussi. Sacha et les
Ultra-Gardiens, accompagnés de
Gladio, mènent l'enquête...

21.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Le départ
Pour ses 10 ans, Sacha s'est vu offrir
son premier Pokémon.
Malheureusement pour lui, ce n'est pas
celui auquel il s'attendait et leur
rencontre va être plutôt électrique...

21.48 Pokémon
Dessin animé
Saison 1
L'arène team rocket
Régis essaie de donner une bonne
leçon à Sacha. Régis défie le champion
de l'arène qui n'est nul autre que
Giovanni, le patron de la Team Rocket!
Ils luttent, Régis est près de la victoire,
lorsque Giovanni utilise un Pokémon
inconnu qui bat Régis..

22.12 Pokémon
Dessin animé

Saison 4
Vive le vent d'hiver!
Sacha et ses amis sont bien décidés à
poursuivre leurs recherches et à
photographier le Pokémon Légendaire...

23.00 Pokémon
Dessin animé
Episode 33
Le lac magique
Alors que Pikachu se trouve dans un
état de fatigue avancée après une
rencontre mouvementée avec la Team
Rocket, une jeune passante propose de
lui restituer toute son énergie.

23.24 Pokémon
Dessin animé
Episode 42
Numéro un
Sasha et ses amis ont repris la route,
mais cette fois, il s'agit de participer à
des matchs d'un genre nouveau : Les
Matchs Extrêmes.

23.48 Pokémon Advanced
Battle
Dessin animé
Saison 8, épisode 43
Le premier match extrême
Sacha va enfin livrer son premier match
extrême, au cours duquel il devra
affronter un Pokémon Légendaire. Saurat-il se montrer à la hauteur ?...

0.12 Pokémon : Battle
Frontier
Dessin animé
Saison 9, épisode 10

Célébi, le gardien de la forêt
A la suite d'un éboulement de terrain, la
piste cyclable que voulaient emprunter
Sacha et ses amis est fermée. Ils vont
donc être obligés de couper par la
forêt...

0.36 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série avec Rodger Parsons,
Oliver Wyman
Saison 22
Combattre l'ennemi intérieur
!
Au beau milieu d'un combat contre
Tokorico, Sacha et Pikachu se
retrouvent soudain dans un endroit
inconnu habité par une redoutable UltraChimère du nom d'Engloutyran. Sa
puissance est redoutable mais soudain,
un certain Dia arrive à la rescousse...

1.00 Pokémon : Battle
Frontier
Dessin animé
Saison 9, épisode 41
Match retour
Sacha, le plus grand dresseur de
Pokémon continue son extraordinaire
voyage dans la région de Kanto avec ses
fidèles amis et son acolyte Pikachu.
Confrontés à un challenge inattendu
appelé la " battle frontier ", nos
aventuriers réussiront-ils à sortir
vainqueurs de ce nouveau défi ?

1.24 Pokémon Advanced
Battle
Dessin animé
Saison 8, épisode 18
Dernière ligne droite
C'est un grand jour pour Sacha qui,
fraîchement débarqué à Atalanopolis, va
concourir pour son utlime badge...

1.48 Pokémon
Dessin animé
Saison 10, épisode 1
Une aurore nouvelle
Récemment sorti vainqueur de la Battle
Frontier, Sacha décide de continuer ses
aventures dans la région de Sinnoh.
Accompagné de son acolyte Pikachu et
du malicieux Aipom, il relève de
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multiples défis inattendus. Toujours à
l'affût, la Team Rocket veille, plus
déterminée que jamais à bloquer
l'avance des Pokémons.

2.12 Pokémon
Dessin animé
Episode 4
Ca barde pour le barde
Nos héros font la connaissance d'un
barde Pokémon qui ne sait pas s'il doit
intégrer la ligue Sinnoh ou se
concentrer sur les concours Pokémon.

2.36 Pokémon
Dessin animé
Saison 11, épisode 20
Pikachu et Goliath!
Sacha et ses amis font la connaissance
de Sho, un dresseur qui propose à
Sacha de lui échanger son Pikachu
contre d'autres Pokémon. Mais Sacha
n'est évidemment pas décidé à se
séparer de son ami de toujours...

2.59 Pokémon XI
Dessin animé
Saison 11, épisode 24
Le prix de l'amitié
Le Prix de Marc bat son plein. Après une
première manche victorieuse, Aurore a
repris confiance en elle, mais elle n'est
pas seule à rêver du prestigieux Ruban
Eau. Sacha et les autres sont aussi sur
les rangs...

3.22 Pokémon XI
Dessin animé
Saison 11, épisode 33
Vaincre ses peurs
Scorvol ne parvient pas à surmonter ses
peurs et Sacha ne sait plus comment s'y
prendre. Régis, qui passait par là,
propose de l'aider, sans succès...

3.45 Pokémon XI
Dessin animé
Saison 11, épisode 40
La Team Rocket récidive
Sacha et ses amis sont à nouveau en
route pour Célestia. Aurore entraîne
Tiplouf, dont la force et la précision sont
devenues étonnantes...

4.08 Pokémon

Dessin animé
Episode 44
Une Orbe très pécieuse
Nos amis s'apprêtent à quitter Célestia,
quand ils rencontrent Cynthia dont la
mère travaille dans un laboratoire qui
étudie l'Orbe Perlé. Et pendant qu'ils
visitent le laboratoire, la Team Galactic,
qui a déjà volé l'Orbe Adamant, en
profite pour tenter de voler l'Orbe Perlé.

4.31 Pokémon XII
Dessin animé
Saison 12, épisode 23
Glaciales retrouvailles
Sacha est ravi car il a battu la
championne de l'arène de Frimapic et
remporté son septième badge. Mais une
nouvelle surprise l'attend bientôt...

5.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 21
Une volonté familiale
Après la disparition d'Elsa-Mina,
capturée par une Ultra-Chimère et
emportée dans une Ultra-Brèche, nos
héros sont sous le choc et ne pensent
qu'à voler à son secours. Mais Gladio
affirme qu'il s'agit d'une affaire de
famille et part dans la nuit avec Lilie, à
l'insu de tous. Bien sûr, Sacha et ses
amis ne l'entendent pas de cette oreille
et vont trouver le Doyen Pectorius qui les
oriente vers l'Autel du Soleil, sur l'île
Poni...
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5.24 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série avec Tyler Bunch, Sean
Kenin, Rob Morrison, Aaron
Phillips, Scott Rayow
Saison 21
Quand les ténèbres
envahissent la lumière !
Les professeurs Euphorbe et
Pimprenelle ont du mal à se lever ce
matin-là. Et, quand Sacha arrive à
l'école, il découvre que tous les adultes
de l'entourage de ses amis sont dans le
même cas. Les membres de la
Fondation Aether ont une théorie, mais
ils sont épuisés eux aussi. Sacha et les
Ultra-Gardiens, accompagnés de
Gladio, mènent l'enquête...

5.48 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série avec Tyler Bunch, Rob
Morrison
Saison 21
Tous unis sous la pleine
lune !
Les Ultra-Gardiens passent à l'action
pour protéger Lunala, pourchassé par
une mystérieuse créature sortie de
l'Ultra-Brèche.

6.12 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série avec Aurélien
Ringelheim, Mike Liscio,
Emily Bauer, Rebecca
Becker, Rebecca Soler
Episode 45
Le prisme entre la lumière et
les ténèbres !
Après avoir absorbé Solgaleo, UC Noire
s'enfuit par une Ultra-Brèche, mais les
Ultra-Gardiens la suivent ! De l'autre
côté de l'Ultra-Brèche, ils découvrent le
foyer de Vémini, où vit tout un groupe de
ses semblables ! Mais leur monde est
plongé dans les ténèbres. Nos héros
rencontrent un formidable Pokémon :
Mandrillon, qui leur explique que le
monde des Vémini serait ruiné sans la
lumière de Necrozma - le véritable nom
d'UC Noire et du Grand Radieux. Mais
Solgaleo est en danger, lui aussi ! Sacha
a une solution : les aider tous ! En

partageant leur propre Force Z avec
Necrozma, nos héros pourront-ils
sauver aussi Solgaleo ?

6.36 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série
Saison 21
Pour protéger l'avenir !
Les Ultra-Gardiens, aidés de Saubohne
et du Professeur Euphorbe, tentent de
rendre son énergie au Grand radieux. En
tant que Necrozma, c'est à dire sous sa
forme d'UC Noire, il détient Solgaleo
captif et menace le monde des Vemini...

7.00 Pokémon : soleil et lune
ultra-légendes
Série avec Tyler Bunch, Rob
Morrison
Saison 22
Des surprises flamboyantes !
Le match de démonstration de la Ligue
Pokémon d'Alola, opposant Sacha au
Professeur Euphorbe, continue et il ne
reste aux deux adversaires que trois
Pokémon chacun. Le Mandrillon de
Sacha combat le Lucario du Professeur
et un très stratégique Dracochoc
accorde une nouvelle victoire à Sacha,
tandis que Mandrillon remporte son tout
premier combat Pokémon ! C'est ensuite
au tour de Matoufeu de défier à nouveau
Félinferno. La zone de combat est
envahie par les flammes et lorsque la
fumée se dissipe, c'est Matoufeu qui en
sort vainqueur ! Dans son triomphe, il
évolue en Félinferno ! Mais épuisé, il est
éliminé à son tour... Alors que le
Professeur Euphorbe va appeler son
prochain Pokémon, Tokorico fait son
entrée et décide qu'il veut lui aussi
combattre Sacha ! Comment notre héros
va-t-il faire face à ce défi historique ?

7.24 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Une légende et des amis !
Sacha assiste à la cérémonie
d'ouverture du Laboratoire de
recherches du Professeur Cerise à
Carmin sur Mer. Mais l'événement
prend une tournure inattendue quand
apparaît le Pokémon légendaire Lugia !

Sacha se précipite pour le combattre,
mais en sautant sur le dos de l'immense
Pokémon, il s'aperçoit qu'il n'est pas
seul. Un garçon nommé Goh est aussi
là, prenant le plus de notes possibles
sur Lugia...

7.48 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Rencontre avec une légende !
Sacha et Goh se rendent à Rosalia, à
Johto, pour vérifier des rumeurs
concernant des apparitions du Pokémon
Ho-Oh. Ils croient le voir dans le ciel
mais il ne s'agit que d'une imitation...

8.12 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
La naissance d'un rêve !
C'est le jour de l'Orientation Pokémon
du Professeur Cerise. Trois équipes
d'enfants vont se diriger vers le port de
Carmin sur Mer et l'équipe qui aura
aperçu le plus de Pokémon en route
l'emportera ! Sacha et Goh vont servir de
guides. Les enfants de l'équipe de Goh
s'émerveillent en voyant tous les
Pokémon qu'il a attrapés, tandis que
ceux de l'équipe de Sacha admirent son
talent pour les combats. Mais quand la
Team Rocket menace de voler les
Pokémon de tout le monde, Sacha et Goh
imaginent une attaque combinée qui
expédie les bandits vers d'autres cieux !
Les enfants sont pleins d'admiration
pour Sacha et Goh, et le Professeur
Cerise déclare que l'Orientation
Pokémon est une réussite !

8.36 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
L'étrange rendez-vous
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce

jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

9.00 Pokémon day 25ans
Magazine d'information
Révélation TOP 5

9.24 Pokémon day 25ans
Magazine d'information
Révélation TOP 5

9.48 Pokémon day 25ans
Magazine d'information
Révélation TOP 5

10.12 Pokémon day 25ans
Magazine d'information
Révélation TOP 5

10.36 Pokémon day 25ans
Magazine d'information
Révélation TOP 5

11.00 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 1
Kalos, où le rêve et
l'aventure commencent
Sacha Ketchum poursuit son voyage
dans Pokémon, la série : XY, comme il
arrive dans la splendide région de
Kalos, qui regorge de nouveaux
Pokémon à découvrir ! Dans le but de
remporter la Ligue de Kalos, Sacha
compte bien se mesurer à d'autres
Dresseurs et capturer un maximum de
Pokémon. Mais il devra d'abord affronter
les redoutables Champions d'Arène de
cette région et percer les mystères
d'une nouvelle forme d'évolution des

Pokémon. S'il invite de nouveaux amis
tels que Serena, Lem et Clem à ses
côtés, il retrouve aussi des visages et
Pokémon familiers au cours de son
périple, tandis qu'il tente de réaliser son
rêve de devenir Maître Pokémon !.

11.24 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 2
Poursuite à Illumis
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

11.48 Pokémon
Dessin animé
Saison 17
Un combat de mobilité
aérienne!
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

12.12 Pokémon
Dessin animé
Episode 4
Une amitié électrisante!
Pendant que Serena est au laboratoire
du Prof Platane, et choisit son premier
Pokémon, Feunnec, Sacha, Clem et Lem
font route vers Neuvartault. Alors qu'ils
font une pause dans la forêt, le Dedenne
que Clem avait très envie de capturer
apparaît, puis s'enfuit dans les bois.
Tout le monde se lance à sa poursuite.
Mais Clem tombe dans un trou...

12.36 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 5
Le redoutable combat
d'arène de Neuvartault!
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera

suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

13.00 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 6
Un combat glissant!
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

13.24 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 7
Une course trépidante de
rhinocorne!
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

13.48 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 8
Un toiletteur pour Couafarel !
En poursuivant leur voyage dans la
région de Kalos, nos héros arrivent dans
une ville où ils remarquent un Pokémon
superbement toiletté, qu'on appelle un
Couafarel. La ville abrite également un
célèbre Toiletteur Pokémon nommé
Charlie. Soudain, un autre Couafarel
surgit de derrière un buisson et
renverse Clem, en lui égratignant les
genoux, mais ce Couafarel-là ne
ressemble pas du tout au premier : il
n'est pas toiletté ! Nous rencontrons
ensuite sa Dresseuse, une jeune fille
nommée Jessica, qui se trouve être
l'assistante de Charlie ! Jessica leur
explique tristement que son Couafarel
refuse de se laisser toiletter par elle,
elle ne peut même pas le brosser, parce
qu'il ne considère pas encore Jessica
comme sa coéquipière.

14.12 Pokémon: Noir et Blanc
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Dessin animé
Episode 9
Le secret de Lem!
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

14.36 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 10
Mega-Mega-Miaouss en folie
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

15.00 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 11
Une forêt de bambous pleine
de surprises!
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

15.24 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Comment capturer un escroc
Pokémon !
Dans le but de remporter la Ligue de
Kalos, Sacha compte bien se mesurer à
d'autres Dresseurs et capturer un
maximum de Pokémon. Mais il devra
d'abord affronter les redoutables
Champions d'Arène de cette région et
percer les mystères d'une nouvelle
forme d'évolution des Pokémon. S'il
invite de nouveaux amis tels que Serena,
Lem et Clem à ses côtés, il retrouve
aussi des visages et Pokémon familiers
au cours de son périple, tandis qu'il

tente de réaliser son rêve de devenir
Maître Pokémon.

15.48 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Chaos à la maternelle !
Tandis que Sacha, Serena, Lem, et Clem
continuent leur voyage vers Relifac-leHaut, ils rencontrent une jeune femme
nommée Pénélope qui défie Sacha dans
un combat Pokémon en pleine forêt !
Pénélope veut que Sacha vienne avec
elle si elle arrive à le vaincre, ce qui met
Serena mal à l'aise... Pénélope compte
combattre avec son Nymphali, un
Pokémon que Sacha n'a encore jamais
vu. Lem explique à Sacha que Nymphali
est un Pokémon Fée, et notre héros
trouve ça passionnant de rencontrer un
Pokémon d'un nouveau type ! Grenousse
fait de son mieux, mais Nymphali
l'emporte facilement grâce aux attaques
Attraction et Vampibaiser, laissant
Grenousse un peu honteux et même
boudeur. Sacha tient sa promesse et
tous nos héros suivent Pénélope, qui les
conduit... dans une école maternelle !

16.12 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 14
À l'abri de l'orage
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

16.36 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 15
Un gros appétit pour le
combat!
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

16.58 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 16
Un échange électrique
Quand débute cette 8e saison, Sacha
doit gagner ses deux derniers badges
pour accéder à la finale de la ligue
Hoenn, et Flora obtenir deux nouveaux
rubans pour participer au Grand
Festival. A noter que cette série sera
suivie en 2007 de la diffusion des
saisons 1 et 2.

17.20 Le pouvoir de
l'Évolution!
Film d'animation

19.00 Champion malgré
lui
Série avec Sloane Morgan
Siegel, Caitlin Carmichael,
Joel McCrary, Evan Hofer,
Danielle Bisutti
Saison 1, épisode 11
Désillusion
Sir Aldred, Baldric et Gretta partent
dans les bois pour découvrir quelque
chose qui a été perdu dans le château
de Gretta; Dwight, Chlodwig et Hexela
découvrent dans le château un groupe
peut-être en danger de mort...

19.23 Champion malgré lui
Série avec Sloane Morgan
Siegel, Caitlin Carmichael,
Joel McCrary, Evan Hofer,
Danielle Bisutti
Saison 1, épisode 12
Malchanceux en amour
Dwight déplace sans le savoir un
Kofewalt, provoquant un enchaînement
de malchance. Gretta et Baldric tentent
d'aider Dwight à éviter les catastrophes
induites par sa malchance afin de
pouvoir renouer avec un ancien flirt...

19.47 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5
Le jour d'avant demain
La bataille fait rage. Koto va avoir le

dessus. Julian peut-il compter
l'alliance des escargots coches,
chimpanzés russes de l'espace,
soldats de Morty et ses amis

sur
des
des
?...

20.09 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 1
Julian 2.oh !
Le roi Julian consulte ses sujets et leur
demande de lui soumettre leurs
propositions de réforme du royaume...

20.31 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 2
C'est du propre !
Ted demande à Snake de lui tenir
compagnie tandis que Julian tente
d'améliorer sa communication en
passant dans le talk-show de Xixi...

20.53 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 3
Le monstre de la nuit
Clover n'a pas de le choix. Si elle veut
guérir Julian de la réaction allergique
qui l'a transformé en loup-garou, elle
doit apprendre à chasser les monstres...

21.10 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 5
La surprise d'Orlando
L'équipe se rend à Orlando pour
affronter les Magicians, une équipe à
l'origine d'un niveau moyen, devenue
soudainement imbattable...

21.33 Bande de sportifs!
Série
Saison 2
La voltige
Voltige
Théo et Bigoudi, grâce à Vianney le
dégourdi, vont apprendre les secrets de
la voltige...

21.35 Totally Spies !
Dessin animé

Saison 1, épisode 1
On connaît la musique
Sam, Alex et Clover enquêtent sur le
phénomène Ricky Mathis, une toute
nouvelle pop star dont les fans agissent
de façon vraiment curieuse. Afin
d'infiltrer le milieu, les trois
aventurières s'improvisent chanteuses
de rock'n'roll et se produisent en
première partie de la tournée
internationale de Mathis...

21.58 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se livrent un combat
sans merci pour se voir décerner le titre
de reine du lycée. Au même moment,
dans une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.
Sam, Alex et Clover se rendent sur les
lieux afin d'enquêter et protéger la
victime...

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 64
Miss plage
Un concours de Miss est organisé sur
la plage et Sharko rêve de voir Marina
couronnée. Elle accepte de concourir
pour lui faire plaisir. Sauf que faire la
miss, c'est pas son truc à Marina, et
qu'une des concurrentes a un air de
famille avec Zig...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 65
Le jour le plus long
Suite à un concours de circonstances,
Zig réussit à manger la sirène. Sharko
est dévasté, mais il apprend qu'Hadès
possède une télécommande permettant
de remonter le temps. Combien de
retours en arrière lui faudra-t-il pour
récupérer sa belle ?...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 66
Le bal du vampire
Sharko et Marina regardent un film de
vampire et ne sont guère rassurés. Zig

et Bernie décident de s'en approprier
les codes pour terroriser Sharko et
enlever tranquillement la sirène. Mais
n'est pas vampire qui veut...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 67
Tiercé gagnant
Un avion passe au-dessus du cargo et
perd sa cargaison de poneys. Pas mal
pour choper une sirène et fuir au galop
vers le soleil couchant. Sauf que Zig ne
maîtrise pas sa monture. Sharko, qui le
poursuit, n'est pas plus doué avec la
sienne...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

23.13 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 12
Partir un jour
Alors qu'ils recherchent Clovis, qui
s'est fait enlever, Zak et CeCe se font
piéger sous la forme d'esprits, tandis
que deux êtres de la mer des étoiles,
Zite, occupent leurs corps. Les Zitéens
sèment le chaos sur Marituga, et, pire
encore, Zak et CeCe pourraient être
condamnés à rester des esprits pour
toujours s'ils ne chassent pas les êtres
de leurs corps avant minuit...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 9
La triche
Tom est archinul au tennis de table.
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Pour l'aider à devenir un champion,
Grégor se transforme en super
entraîneur. Mais l'ogre prend tant de
plaisir à jouer qu'il en oublie d'entraîner
son fils. Vexé, Tom décide à son tour
d'utiliser la magie...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 10
Pote à modeler
Après une dispute avec Jojo, Tom se
crée un nouveau meilleur ami en pâte à
modeler magique. Pata est l'ami parfait :
toujours d'accord, il protège Tom face à
ceux qui le contrarient. Mais très vite,
Pata s'avère plus envahissant que
prévu...

23.58 Magic : Famille féerique
Série
Episode 11
Un air de famille
Tom et Cindy partent en vacances chez
leurs grands-parents ogres. Plus les
heures passent et plus leur nature
d'ogre refait surface, littéralement. Ça
va être difficile de retourner dans le
monde réel avec des tronches
pareilles...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Episode 12
A chacun sa voix
À une audition de théâtre, Tom n'obtient
pas le premier rôle à cause de sa voix
fluette. Il utilise alors la magie pour la
modifier. Mais, suite à un bafouillage
dans la formule, ce sont tous les
Féériksen qui échangent leurs voix entre
eux !

0.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des Geeks
La Geeksquad vient d'arriver à San
Antonio ! C'est l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks vont bien
avoir inventé cette fois pour avoir
l'avantage sur le terrain...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 13

L'évadée
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
La bibliothèque de MarqTapahj
Guidés par l'Archiviste Boldehr Frey, les
Légendaires explorent l'antique
Bibliothèque de Marq-Tapahj.

1.27 The Basketeers
Série
Saison 1
Graines de Championne
Evènement de taille à SAN ANTONIO,
PANDA MIKE est amoureux. Amoureux
de Selena, une jeune et jolie serveuse,
passionnée, tout comme lui par le
basket. Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes si le père de
Selena ne lui interdisait pas
formellement de jouer à son sport favori
! Convaincre le père de Selena de la
laisser jouer au basket, voila une
mission parfaite pour nos héros !
Malheureusement, ils ont d'autres chats
à fouetter. Les REPTILES viennent de
débarquer à SAN ANTONIO pour
disputer leur match officiel contre les
HIGH5... et il semble avoir mis au point
une botte secrète imparable.

1.49 The Basketeers
Série
Saison 1
Basket à OK Corral
Un nouveau duel se prépare sous le
soleil d'Ok Corall! Les High 5 se rendent
en ARIZONA dans la ville de
TOMBSTONE pour rencontrer les
COWBOYZ, les vainqueurs de la
précédente Baskup. Depuis leurs
débuts dans le tournoi, les High5 et les
Young gunz se vouent un grand respect
mutuel. Le match promet donc d'être
disputé, mais extrêmement fair-play.
C'est sans compter sur les odieux
Reptiles, les grands rivaux des High 5,
qui comptent bien profiter de l'occasion
pour semer la zizanie entre les deux
équipes.

2.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 68
Les bananes de la colère
1150, royaume Khmer. Le roi Surya
Aman II ordonne à Jack et Oggy de lui
construire un temple mais Oggy est
l'unique ouvrier de Jack. Ils arrivent à
obtenir l'aide des singes de la forêt
mais les cafards rêvent eux aussi d'un
temple...

2.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 69
L'enfant de la jungle
Oggy trouve un petit enfant abandonné
dans la rue et charge Jack de faire la
baby-sitter pendant que lui va retrouver
ses parents. Jack emmène donc l'enfant
en balade, les cafards malmenés par le
petit homme ont bien l'intention de se
venger...

2.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 70
Le réveil des statues
XIIe siècle, royaume Khmer. Dans la
maison d'Oggy, les cafards squattent
son lit, sa douche, sa cuisine et Oggy
les vire manu militari. Les affreux
récupèrent une flûte magique pour
réveiller trois statues khmères qui leur
serviront de gardes du corps...

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 71
Au pied de mon arbre
Pour se venger d'un coup de tapette
d'Oggy, les cafards veulent couper
l'unique baobab du village pour
écrabouiller Oggy à son tour. L'arbre
prend peur et s'enfuit pour échapper aux
cancrelats. Oggy et Jack doivent
ramener l'arbre sacré à tout prix...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 72
La tête dans les nuages
Dans son village africain, quand Oggy
chante, il a l'étrange pouvoir de faire

pleuvoir et donne de l'eau aux villageois.
Joey ligote les cordes vocales d'Oggy
qui perd son pouvoir et la sécheresse
s'abat sur le village...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 73
Super Témor
Les cafards en font voir de toutes les
couleurs à Oggy. Il demande l'aide d'un
marabout, spécialiste des malédictions,
qui lui confie un génie "Super Témor".
Ce dernier règle bien le cas des
cafards, mais reste ensuite aux côtés
d'Oggy, à faire du zèle...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1
Le registre de lotus
Skroa prend en otage un petit village de
montage afin de l'aider à invoquer la
Reine-Mère Boofankor, créature
mythique géante capable de commander
aux autres Boofankors... Mais une
courageuse petite fille - Abi - décide
d'appeler les Légendaires à la
rescousse !

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 5
La porte de Manta-Luna
Shimy est inquiète car elle a fait un rêve
étrange au sujet de Lionfeu et craint
qu'il soit prémonitoire. Elle tente de se
rendre dans le monde des elfes mais
les clés ne fonctionnent plus...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 24
C'est magique
Zig veut attirer Marina grâce à des tours
de magie plus minables les uns que les
autres. Mais il se fait voler la vedette par
Sharko qui se révèle beaucoup plus
doué dans les tours de passe-passe.
Zig n'a pas fini d'en baver...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 25
Chasse au sucre

Marina est accro aux bonbons. Zig a
enfin trouvé le bon appât pour attraper la
sirène ! Et pour Sharko, c'est une
sacrée mission que de devoir protéger
sa belle tout en lui inculquant les bases
du "manger-bouger"...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 26
Le parfum de la hyène
Zig a un nouvel appât à sirène qui
fonctionne à merveille : un stick à la noix
de coco. La sirène, complètement
envoûtée, l'embarque au château.
Sharko refuse de laisser roucouler le
jeune couple. Mais l'appât ne fonctionne
pas que sur Marina...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 27
Le garde du corps
La plage est victime d'un agresseur
masqué qui asperge d'encre à tout va.
Marina, qui prend la menace très au
sérieux, est enchantée lorsque Zig lui
assure protection. Au grand dam de
Sharko. Mais qui est donc cet
"aspergeur" inconnu ?...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 28
Une sirène charitable
Zig a réussi à attraper Marina et
l'amène au cargo. Mais la sirène n'est
nullement apeurée : elle est plus
préoccupée par les conditions de vie de
Zig et de Bernie. Elle décide de prendre
les choses en main...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 29
Les sirènes contre-attaquent
Trois sirènes débarquent sur la plage
pour prendre des cours de self-défense
avec Sharko. Zig salive à la promesse
d'un tel festin ! Marina, elle, se réjouit à
l'idée de se faire des copines. Mais
cette journée ne sera pas de tout repos...

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 21

Le taï chi
Caterina présente le Taï-Chi, une
discipline zen et efficace...

4.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 23
Stars locales
Même contre une équipe de robots, les
High 5 sont toujours au top...

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 8
Les vers de bouse
Pour faire plaisir à Waha, Pröfy lui offre
un collier avec des vers de bouse...

5.00 Titeuf
Série
Saison 4, épisode 66
L'attaque du maïs mutant
Lors d'un week-end où Tata Patti garde
Titeuf et sa soeur, le garçon s'amuse
avec Hugo, Manu, Nathalie et Ramatou.
Mais pendant la soirée, Ramatou mange
du pop-corn. Or, Tata Patti a été formelle
la veille avec Titeuf : ce pop-corn, c'est
du maïs transgénique, qui a subi plein
de mutations. Traumatisé par le film de
mutants qu'il a vu la veille, Titeuf est
persuadé que Ramatou va se
transformer...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
On connaît la musique
Sam, Alex et Clover enquêtent sur le
phénomène Ricky Mathis, une toute
nouvelle pop star dont les fans agissent
de façon vraiment curieuse. Afin
d'infiltrer le milieu, les trois
aventurières s'improvisent chanteuses
de rock'n'roll et se produisent en
première partie de la tournée
internationale de Mathis...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se livrent un combat
sans merci pour se voir décerner le titre
de reine du lycée. Au même moment,
dans une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.
Sam, Alex et Clover se rendent sur les
lieux afin d'enquêter et protéger la
victime...

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 29
Télé-Denis
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 30
C'est mon chien qui l'a
mangé, madame !
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!

Série
Saison 1, épisode 31
Le croque-fantôme
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 32
Un trésor chelou
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 17
La cousine Josette débarque
Josette, une cousine de Jamie qu'il
déteste, débarque sur Terre. Le plan est
de la pousser à partir, mais Nerdy
tombe amoureux d'elle et Jamie est mis
à l'écart. Paraffine propose un pacte à
Jamie pour se débarrasser de l'intruse.
Contact et Gratchett, eux, décident
d'enlever la cousine pour l'échanger
contre Jamie...

6.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 18
Opération Vloks
Jamie et Nerdy se mettent en tête de se
débarrasser du danger que
représentent les Vloks en les
téléportants très loin dans une autre
galaxie. Mais Nerdy réalise rapidement
que si la menace s'éloigne, son copain
Jamie n'aura plus de raison de rester
caché sur Terre. Il décide de saboter
l'opération dans son dos...

7.03 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 19
Ça commence comme ça...
Pendant que Nerdy choisit une BD dans

son magasin habituel, Jamie raconte à
Mitch comment et pourquoi il est arrivé
sur Terre. De son côté, Contact raconte
à Gratchett comment il a été choisit par
les Vloks pour venir capturer Jamie sur
Terre. A leur retour, Jamie et Nerdy
passent chez Gratchett et Contact qui
improvisent un plan afin de capturer
Jamie...

7.14 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 20
Commando camping
Jamie doit absolument s'endurcir pour
mieux résister aux Vloks : c'est un ordre
de son père. Nerdy, toujours prêt à aider
son copain, a la solution : un truc
horrible, carrément atroce : faire du
camping ! Nos deux héros partent donc
pour le week-end et c'est là que le
cauchemar commencera pour Nerdy !...

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série avec Paula J. Newman
Saison 8, épisode 10
La nuit la plus sombre
Tombé dans une embuscade, Stoïk est
gravement blessé par les cuirassiers.
Harold, quant à lui, est déchiré entre
son devoir filial et sa mission de chef
des dragonniers...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 8, épisode 11
Les gardiens de Vanaheim
Ayant appris que des cuirassiers
avaient suivi Ingrid jusqu'à Vanaheim,
les dragonniers doivent les empêcher
de divulguer l'emplacement de l'île
sacrée à leur chef...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Echanger, emprunter... et
voler !
La journée s'annonce prometteuse pour
nos héros : Goh se rend à son premier
échange de Pokémon tandis que Sacha
doit livrer un combat officiel contre une
Dresseuse de Pokémon de type Insecte

nommée Mélokrika. Mélokrika voudrait
échanger son Scarhino contre le
Scarabrute de Goh, mais Goh ne peut s'y
résoudre. Pour en attraper un,
Mélokrika se rend dans les bois avec
nos héros et dispose des plats pleins de
sirop délicieux. Mais ils attirent la Team
Rocket, affamée, qui traînait dans les
environs ! Les bandits tentent de voler
les Pokémon de nos héros mais
Scarhino intervient et sauve la situation !
Goh capture ensuite un Scarabrute
sauvage et l'échange contre le Scarhino
de Mélokrika. Scarhino est ravi de
rejoindre l'équipe !

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Solitaire et menaçant !
Sacha et Goh se rendent au Dojo
Combat de Safrania où le Grand
Karatéka vient de subir une cuisante
défaite des mains de Faïza, la
Championne d'Arène de type Combat de
la région de Galar. Désireux de
progresser dans le classement du
Tournoi du Couronnement Mondial en
remportant une victoire de plus, Sacha
défie Faïza dans un combat officiel. Les
Pokémon de Sacha sont bien entraînés,
mais les partenaires de Faïza sont
redoutables ! Son Brutalibré commence
par vaincre le Canarticho de notre
héros, puis c'est au tour de Riolu
d'affronter le terrible Krakos... qui finit
par avoir raison de lui, infligeant ainsi à
Sacha sa première défaite du Tournoi du
Couronnement Mondial !

9.00 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Entre chien et loup
Les Météores sont confrontés aux
Loups-Garous et à leur terrifiante bille
Lycan, et en plus, ils vont jouer un soir
de pleine lune...

9.24 Marblegen
Série
Saison 1, épisode 19
Le réveil de Vulcain
Zuméo a mis la main sur Vulcain, une
Marblegen capable de mettre en péril la
toute puissance de Jupiter et des

Marbletechs. Pour empêcher les
météores d'utiliser Vulcain lors du
prochain match contre les Monarks,
King envoie Kali dérober la bille... mais
pour qu'elle ne se fasse pas repérer, il
trouve un stratagème : grâce à une
Marblegen, Kali et Aïssa échangent
leurs apparences... !

9.50 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Un ranger royal
En découvrant l'Energemme Graphite, le
Prince Philip décide de faire preuve de
générosité envers les plus démunis
pour montrer qu'il est digne de devenir
un Power Ranger. Mais il va devoir
afficher d'autres qualités pour mériter
d'en être un...

10.15 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Quand on coupe les liens
Shearfear, un monstre Ciseaux, est
envoyé par Sledge pour couper les liens
d'amitié qui soudent les rangers les uns
aux autres. Il y arrive presque, mais
casse ses ciseaux sur le lien qui unit
Koda à Riley. Les autres, n'étant plus
amis, décident de quitter les Rangers.
Seule l'ingéniosité de Kendall et la force
de l'amitié de Koda réussiront à réparer
la situation et à vaincre Shearfear...

10.40 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 26
Eggman débranche tout
Dégoûté de ne pas arriver à ses fins
malgré ses inventions, Eggman décide
d'abandonner ses créations de robots
ou autres armes technologiques...

10.51 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie

Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
"coolitude"...

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

11.15 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 43
Le flash
Le Flash
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 44
La spore
La Spore
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 9
Un chant mortel
Harold et sa bande sauvent un oeuf de
dragon qu'ils ramènent à la Rive. Une
fois l'oeuf éclot, ils décident d'entraîner
le bébé dragon après avoir subit des
cris stridents qui ont poussé tout le
monde à bout...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
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Saison 5, épisode 10
Mystère et boule de marbre
Viggo et ses hommes multiplient les
allers-retours dans une carrière afin de
construire une forteresse impénétrable
que même les dragons ne pourraient
pas détruire. La bande, quant à elle,
essaye de libérer deux dragons,
esclaves des chasseurs...

12.30 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 19
Têtes en l'air
Toby et Claire décident de prendre une
mission en main pour que Jimmy puisse
être élu roi du bal de fin d'année. A cette
occasion, ils apprennent le maniement
de nouvelles armes, qui pourraient
s'avérer utiles lors de leurs aventures...

12.54 Chasseurs de Trolls
Série avec Thomas F. Wilson
Saison 1, épisode 20
Cauchemar au lycée
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

13.18 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 32
L'île des enfants perdus
Zak et ses amis croient secourir un
groupe d'enfants d'une bande de
monstres, mais les apparences sont
trompeuses...

maladroit et pouvoir faire plein de trucs
en même temps. Jamie le prend au mot
et échange son corps avec celui de son
ami. Mais une fois devenu Nerdy,
impossible de faire l'échange dans le
sens inverse...

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

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

14.46 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 3
Dernier jour sur terre
Le père de Jamie lui ordonne de quitter
la Terre : des espions des Vloks sont
potentiellement à ses trousses, il faut
donc changer de planque et effacer ses
traces en détruisant la planète. Nerdy
fait semblant de prendre Jamie en otage
afin de faire céder le roi des Blarbs et
d'épargner la Terre...

13.43 Zak Storm, super Pirate 14.57 Jamie a des tentacules
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 33
Tanah lost
Cece est empoisonnée par une créature
mythique, et seule une source
mystérieuse peut la guérir...

14.10 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 52
Nerdy a des tentacules
Nerdy regarde Jamie avec envie : lui
aussi, il aimerait bien avoir des
tentacules pour ne plus être aussi

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

15.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le record des records

Mouse pousse ses frères et soeurs à
s'activer un peu en leur attribuant à
chacun un record du monde à battre.
Grâce au coaching intensif de Mouse,
les cinq autres s'investissent à fond,
jusqu'à mettre leur santé en danger.
Mouse doit alors arrêter lui-même les
monstres qu'il a créés...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La Barbe
Girl utilise le rayon d'attraction de
Mouse pour piéger Boy : il se réveille un
matin avec des poils de Cat au menton.
Avec sa nouvelle barbe, Boy a l'air
mature et sage. À l'école, tout le monde
le respecte et il devient plus populaire
que Lila Loiseau, la grande rivale de
Girl. Girl le convainc alors de se
présenter aux élections des délégués,
pour battre son ennemie jurée...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 46
Les pros de l'impro
Mouse en a marre de faire toujours la
même chose : Girl lui suggère de
casser sa routine pour voir les choses
différemment. Si Dog et Boy sont
sceptiques, Mouse, rapidement suivi par
Cat et Cheese, applique les
enseignements de Girl et y prend goût.
Mais la situation devient incontrôlable,
la maison est un vrai capharnaüm et Girl
se tourne vers Boy et Dog pour revenir à
la normale...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 1
Vincent Van Dog
Quand Dog admet qu'il est daltonien, les
enfants s'allient pour l'aider à voir enfin
la vie en couleurs. Grâce aux lunettes hitech de Mouse, Dog découvre avec
émerveillement les couleurs et devient
peintre. Sauf qu'il prend un peu la
grosse tête...

15.57 Boy, Girl, etc.

Série
Saison 1
Power Rongeur
Quand les voisins décident de confier
leur hamster à la famille, ils précisent
bien que le petit animal ne doit pas
sortir de sa cage. Tout le monde joue le
jeu, sauf Mouse, qui pense qu'aucun
animal ne devrait vivre en cage. En
secret, il libère le hamster, qui s'en va
grignoter tout ce qu'il trouve dans la
maison...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
La journée de Harl Hubbs
C'est la Journée de Harl Hubbs et ce
dernier se réjouit d'aider tous ceux qui
se présentent... mais il n'était pas
préparé à l'engouement général !

16.21 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Ann prend le départ
Ann, la maman de Billy, surprend tout le
monde en acceptant de faire la course
avec le pilote légendaire de la ville :
Tread Octane.

16.35 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Bizarre ou mignon ? Telle
est la question !
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le

suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

16.58 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
L'étrange rendez-vous
Les Pokémon sont de retour dans une
saison totalement inédite en France !
Top départ pour un grand voyage à
travers différentes régions du Monde
Pokémon. Les personnages
emblématiques vont accueillir et former
les nouveaux joueurs aux combats...
L'élève va-t-il dépasser le maître ?
Sacha et Pikachu repartent pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci ils
accueillent un nouveau venu, Gô. Ce
jeune garçon n'a qu'une seule idée en
tête : attraper tous les Pokémon ! Pour
cela Sacha va l'épauler pour faire de lui
un véritable dresseur. Ensemble ils iront
jusqu'à la finale des championnats du
monde. Qui va affronter Sacha ? Qui va
remporter tous ces combats ? Le
suspens est à son comble. Que les fans
se préparent pour les toutes nouvelles
aventures des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 39
Le concours des dieux
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 40
Les totems
Les Totems
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith, matthew mercer
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de stupides
Trolls sous-marins qui prennent son
exosquelette pour une pièce d'or. Zak
veut aller le secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans son
équipage...

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

18.35 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 8
Questions pour un
tartempion
Les étudiants du royaume ne brillent pas
par leurs qualités sportives. Le roi
Julian décide de revoir de fond en
comble les programmes scolaires...

19.23 Roi Julian ! L'élu des
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lémurs
Série
Saison 5, épisode 9
Le Roi des mouches
Julian se croit très malin lorsqu'il tente
de manipuler une élection.Il se pourrait
bien que les talents politiques de Morty
le surprennent...

19.45 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète

19.48 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Joyeuses retrouvailles sous
le soleil d'Alola !
Goh fait évoluer son Nœunœuf en
Noadkoko et Sacha en profite pour lui
parler des grands Noadkoko qui vivent à
Alola. Le Professeur Cerise leur
suggère de visiter la région et les voilà
partis ! Goh est un peu nerveux à l'idée
de rencontrer le Professeur Euphorbe et
les amis de Sacha. Et la tension monte
encore quand Kiawe le défie dans un
combat.... elle atteint des sommets
quand Kiawe lance une capacité Z...
Mais Kiawe avait demandé à Ossatueur
de mettre Goh et Lapyro à l'abri au
dernier moment ! Maintenant que Goh lui
a prouvé sa détermination, Kiawe est
prêt à devenir son ami et nos amis
peuvent poursuivre leur visite dans la
joie ! Mais avant de partir, Goh réalise
son souhait : attraper un Noadkoko
d'Alola.

20.10 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Restaurer et ranimer !
Sacha et Goh s'intéressent aux Pokémon
Fossiles et Chloé a un devoir de science
à faire. Ils décident donc de se rendre
au Musée des Science d'Argenta. Làbas, ils rencontrent un homme qui
ressemble étrangement au chef
d'équipe qu'ils avaient rencontré à Unys.
Mais il affirme qu'il est le Conservateur
du musée. En faisant des fouilles, nos
héros découvrent toutes sortes d'objets
anciens, y compris un morceau de Vieil

Ambre. Mais la Team Rocket les
espionne et les bandits, en voulant
restaurer un Pokémon, font exploser
l'Appareil à Restaurer ! Pendant ce
temps, Goh tente de capturer un Ptéra et
y parvient après un rude combat. Goh
demande alors gentiment à Ptéra s'il
veut devenir son ami. Celui-ci accepte et
voilà l'équipe de Goh qui compte un
nouveau membre !

20.32 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Ecto-emprise dans l'arène !
Sacha et Goh se rendent dans la région
de Johto où Sacha espère pouvoir
prendre sa revanche sur Faïza. Ils la
trouvent en train de s'entraîner avec le
Champion d'Arène Chuck, dans l'Arène
d'Irisia. Faïza accepte le défi de Sacha
et leur combat commence. Pikachu
commence par affronter le Kapoera de
Faïza et remporte la victoire, mais son
Krakos finit par avoir raison de lui avec
Octoprise. Sacha envoie ensuite Riolu,
mais cette fois, les choses se passent
différemment. Pris dans l'Octoprise,
Riolu, au lieu de se débattre, se laisse
faire et concentre toute son énergie
pour lancer une attaque Forte Paume qui
lui permet de se libérer ! Le combat
continue et les deux Pokémon finissent
tous deux incapables de se battre ! Faïza
et Sacha achèvent le combat à égalité.

20.54 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un Combat de Raid
électrisant
Alors que le Professeur Cerise annonce
à nos héros qu'un Pokémon légendaire
vient d'être repéré, la foudre se
déchaîne et Goh est persuadé qu'elle
annonce la présence d'Électhor ! Une
coupure d'électricité semble confirmer
cette supposition, et une visite de nos
héros à la centrale électrique renforce
leur conviction. Après avoir brièvement
(et sans succès) tenté de s'associer à la
Team Rocket, nos héros combattent
seuls le Pokémon légendaire ! Goh tente
de l'attraper, mais il se libère à chaque
fois et finit par s'enfuir après avoir
partagé son électricité avec tous les

Pokémon Électrik des environs ! Plus
tard, le Professeur Cerise leur expose
sa théorie : Électhor a utilisé la centrale
pour se recharger en électricité !

21.10 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 6
Les vampires de Sunset
A Hollywood, les High 5 rencontrent
l'équipe des Movie Stars. Si Mia tombe
sous le charme de l'envoûtant Kevin,
Leo, lui, est terrifié car il est persuadé
d'avoir affaire à un groupe de vampires...

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

21.35 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Enlèvements
Sam, Alex et Clover sont trois lycéennes
de Beverly Hills. Le jour où elles font
échouer un crime international dans une
de leurs boutiques préférées, leur vie
d'adolescentes se trouve bouleversée.
Propulsées dans la vie mouvementée
d'agents secrets, les trois héroïnes ont
pour mission de déjouer les pires
complots.

21.58 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Un jeu d'enfant
Un sinistre individu commercialise des
jouets qui prennent le contrôle de
l'esprit des adultes et les font retomber
en enfance. Dans le même temps,
Clover tente de se comporter en adulte
afin que Rick, un élève d'une classe
supérieure, s'intéresse à elle...

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 68
Les lois de l'attraction
Un avion perd une caisse d'aimants qui
s'écrase aux pieds de Zig et Bernie. Les
aimants volent et clouent les deux

compères aux parois de l'avion. Ça fait
tilt pour Bernie : il fabrique un joli collier
aimanté pour attirer Marina...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 69
Morceaux choisis
Deux caisses atterrissent aux pieds de
Zig. Dedans, il y a deux grands cerceaux
en acier posés sur un socle. Curieux,
Zig passe à travers un des cercles. Ce
sont des portails de téléportation, un
bon plan pour attraper Marina, ou pas...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 70
Bubble-gum
Des caisses de bubble-gums sont
larguées par erreur dans la jungle. Zig
ne voit pas l'intérêt de ce truc à mâcher.
Bernie, au contraire, sait comment
utiliser ce chewing-gum qui colle et qui
s'étire pour neutraliser Sharko et
attraper la sirène...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 71
VégéZig
Atterré par les tentatives pitoyables et
de plus en plus ridicules de Zig pour
attraper la sirène, Bernie veut mettre fin
à ses démonstrations pathétiques. Il
décide, avec Sharko, d'hypnotiser Zig
avec un pendule pour qu'il devienne
végétarien...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 12
Partir un jour
Alors qu'ils recherchent Clovis, qui
s'est fait enlever, Zak et CeCe se font
piéger sous la forme d'esprits, tandis
que deux êtres de la mer des étoiles,
Zite, occupent leurs corps. Les Zitéens
sèment le chaos sur Marituga, et, pire
encore, Zak et CeCe pourraient être
condamnés à rester des esprits pour
toujours s'ils ne chassent pas les êtres
de leurs corps avant minuit...

23.13 Zak Storm, super Pirate

Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent
pour le sauver d'une île fantomatique,
mais vont rapidement s'apercevoir que
les apparences sont trompeuses...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Episode 13
Fée's book
Cindy est horrifiée de voir sa mère
apparaître sur son réseau social favori
et a recours à la magie pour l'en
supprimer. Mais cela efface au passage
la mémoire de Willow ! Seule solution :
aller dans sa tête pour retrouver ses
souvenirs...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Episode 14
Tom pousse
Tom en a marre d'être un enfant. D'un
coup de baguette, il a 18 ans et peut
enfin accomplir tout ce qu'il rêvait de
faire. Mais il n'avait pas prévu qu'à cet
âge-là, les responsabilités sont si
nombreuses qu'on n'a plus de temps
pour jouer...

23.58 Magic : Famille féerique
Série
Episode 15
Willoween
Tom et Jojo se préparent pour
Halloween. Exclue car trop gentille,
Willow aimerait enfin apprendre à faire
peur, elle aussi, pour les accompagner.
Coachée par Férocia, Willow se
découvre un don pour l'effroi et tout le
voisinage va en faire les frais...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Episode 16
Un travail de fée
Recrutée dans un magasin de magie du
monde réel, Willow s'étonne que tous
les articles vendus soient défaillants et
elle leur insuffle de la magie pour les
rendre fonctionnels. Aussitôt, Férocia

s'en équipe et part semer le chaos en
ville...

0.20 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 19
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois, affronter
l'équipe la plus "frime" du tournoi : le
Venice band. Mais à son arivée,
surprise le coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des pompom
girls de l'équipe. Tony décide de leur
donner une leçon...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 11
Attaque invisible
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1
L'heure du Galinarian
Les Légendaires dénichent un artefact
indiquant l'endroit où se trouverait la
Pierre de Crescia ! Ils partent
immédiatement pour le Volcan
Prezpuret, où ils tombent sur... Skroa, lui
aussi détenteur du même artefact qu'eux
! Après avoir neutralisé Skroa, nos
héros réalisent que les deux artefacts
sont des faux, et que Skroa et eux ont été
attirés dans le volcan par une tierce
personne...

1.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 11
Coup de froid au Texas
Depuis quelque temps, Rudy n'est plus
très apprécié dans l'équipe car il prend
la grosse tête. De retour à San Antonio,
les High 5 reçoivent l'équipe des
Alaskings...

1.49 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la connaissance de Jay,
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un autre protégé de Tony Parker. Jay est
un basketteur pas comme les autres. Il
est en fauteuil roulant et pratique le
handibasket. Tony décide de réaliser
son rêve, lancer le coup d'envoi d'un
match de NBA...

2.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 74
Oggy et la légende
d'Excalibur
Au détour d'une course-poursuite avec
les cafards, Oggy découvre une épée
coincée sous un rocher mais il ne
parvient pas à l'enlever. Merlin apparaît
: celui qui y parviendra sera roi et
nomme le chat responsable du bon
déroulement des opérations...

2.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 75
Oggy et la quête du coffre
Les chevaliers sont réunis au château
avec Arthur lorsque Merlin apparaît et
leur explique qu'il a eu une vision. Un
coffre magique, rose et lumineux,
contenant de la nourriture à foison
serait caché dans un coin du royaume...

2.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 76
Oggy, Merlin et la fée
Morgane
Merlin et les chevaliers de la table
ronde reçoivent la visite de Morgane, la
soeur d'Arthur. Ce n'est pas le grand
amour entre Merlin et cette fée qui n'a
rien d'une enchanteresse...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Thérèse
Un matin, une nouvelle venue intègre la
classe de Titeuf. Très gentille, elle se
prénomme Thérèse. La maîtresse
décide de la placer juste à côté de
Titeuf. Le garçon n'est pas très content :
il se voit contraint de s'occuper de la
fillette, qui, à première vue, ne semble
pas très futée...

2.40 Titeuf

Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les faiseurs de justice
Titeuf et Manu voient les "Justice Boys",
des super-héros, à la télévision.
Fascinés, ils décident de les imiter. Le
lendemain, Jean-Claude les rejoint dans
ce projet. Tous trois accomplissent
rapidement une première mission en
aidant un petit écolier à porter son
cartable. Mais rien ne se passe comme
prévu...

2.47 Titeuf
Série
Saison 4, épisode 3
Le pétunia de la mort
Manu parle à Titeuf d'un héros qui a
sauvé la vie d'un enfant. Hugo explique
que le tatouage de dragon que cet
homme exemplaire a sur le bras lui
confère sa force et son courage. Dès
lors, Titeuf veut lui aussi se faire
tatouer...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 7
Les spectres d'argile
Un village est terrorisé par des
"spectres" d'argile envoyés par Darkhell
pour fouiller chaque recoin à la
recherche de la pierre de Crescia. Les
légendaires se rendent sur place...

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 8
A vos tablettes
Les héros suivent la piste d'une tablette
ancienne, qui indiquerait où se trouve
précisément la célèbre pierre de
Crescia. Mais l'objet est détenu par un
collectionneur...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 30
La bonne étoile
Bernie tombe fou amoureux de la petite
étoile de mer qui s'est détachée des
cheveux de Marina. La sirène,
désespérée, rameute toute la plage pour
la retrouver. Mais les amoureux se
cachent et Bernie est prêt à tout pour

garder sa belle...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 31
Les chauffards de la plage
Sharko a un super plan romantique :
Marina et lui, une superbe voiture
luxueuse et confortable qui les emmène
pique-niquer en tête à tête devant un
panorama digne des plus belles
couvertures de romans de gare. Sauf
que Zig et Bernie s'en mêlent...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 32
Les nièces débarquent
Zig est enthousiaste à l'idée d'accueillir
ses cousines et de leur montrer son
territoire. Mais il s'aperçoit qu'elles
lorgnent la sirène avec appétit...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 33
Le roi des animaux
Des lézards géants débarquent sur la
plage pour protéger Zig de toute
agression. Pour eux, la hyène est au
sommet de la pyramide hiérarchique
des animaux et mérite le respect ! Zig
est ravi mais ses protecteurs ont une
autre idée derrière la tête...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 34
Frères de lait
Au fait, pourquoi une hyène et un
bernard-l'ermite sont-ils devenus si
complices ? En remontant le temps, on
découvre quelle maman en manque
d'enfant se retrouva à élever ces deux
petits si différents...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 35
Les touristes
Un couple de touristes débarque en
bateau sur la plage. Pour Marina, c'est
un grand bonheur : enfin de nouveaux
visages ! Mais les touristes se
raidissent de peur en voyant un requin.

Marina décide de déguiser Sharko pour
le rendre tout mignon...

4.25 Bande de sportifs
Série avec Coralie Capelusz
Saison 2, épisode 22
Le Tennis Handisport
Béatrice fait découvrir à Théo le tennis
handisport...

4.27 The Basketeers
Série
Saison 1
Le coach
A quelques heures du match contre les
TIKIDS, MIKE blesse leur capitaine KIMO,
sans le faire exprès bien entendu. Les
TKIDS proposent donc aux HIGH5 de
jouer le match à 4 contre 4... ce que les
HIGH5 acceptent sans rechigner. Mais
œil pour œil, capitaine pour capitaine :
Si KIMO ne peut pas jouer le match,
c'est Rudy qui devra rester sur la
touche. Le jeune garçon est furieux ! Lui
?! Rester sur la touche ?! Pour Tony
c'est le moment d'enseigner à son
poulain que même en restant sur le
banc, on peut être utile à son équipe :
pour ce match, Rudy va devenir coach !

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 9
L'amuse-gueule
Godefroy est le neveu d'Ewark. C'est un
damoiseau romantique qui ne s'exprime
que par madrigaux...

5.00 Titeuf
Série
Saison 4, épisode 67
Ma bonne étoile
Titeuf ne croit pas du tout au destin.
Même quand Nadia et Ramatou veulent
venir dormir chez lui samedi soir...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Enlèvements
Sam, Alex et Clover sont trois lycéennes
de Beverly Hills. Le jour où elles font
échouer un crime international dans une
de leurs boutiques préférées, leur vie
d'adolescentes se trouve bouleversée.
Propulsées dans la vie mouvementée
d'agents secrets, les trois héroïnes ont
pour mission de déjouer les pires
complots.

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Un jeu d'enfant
Un sinistre individu commercialise des
jouets qui prennent le contrôle de
l'esprit des adultes et les font retomber
en enfance. Dans le même temps,
Clover tente de se comporter en adulte
afin que Rick, un élève d'une classe
supérieure, s'intéresse à elle...

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 33
La dernière blague de Ralf
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 34
La journée du sport extrême
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1

Petite tentative de conquérir
le monde
Denis, décidé à faire battre un record à
Scratch, lui fait avaler une saucisse dix
fois plus grosse que lui, ce qui a pour
résultat de déclencher une véritable
révolution dans son estomac ! Les
anticorps, épuisés par le surplus de
nourriture, laissent un vilain microbe du
nom de Impératrice Miasma prendre le
pouvoir sur le cerveau de Scratch. Avec
l'aide de Walter et de l'agrandisseurrétrécisseur du professeur Von Siphon,
Miasma s'apprête à conquérir le monde
des humains !

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 36
Croczilla
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 22
Pacte de paix au fond du
jardin
Afin d'échapper à la guerre qui fait rage
entre les Gogs et les Blarbs, la mère de
Jamie trouve refuge chez Nerdy. Elle se
montre tellement envahissante que
Nerdy et Jamie décident de mettre fin à
la guerre afin qu'elle rentre chez elle au
plus vite. Nerdy organise une table
ronde diplomatique dans son jardin en
conviant le roi des Gogs...

6.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 23
Fini de dormir
Jamie n'a pas besoin de dormir. Mais la
nuit, il en a marre de rester seul sans
s'amuser pendant que tout le monde
roupille, surtout Nerdy. Quand il
comprend que les humains dorment la
nuit, Jamie résout le problème d'un
coup de régulateur laser : il arrête la
rotation de la planète et la nuit

disparaît...

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

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

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série avec Paula J. Newman
Saison 8, épisode 1
Le roi des dragons
Une fois la cinquième lentille en place,
l'œil de Dragon 2 dévoile où se
trouverait le Roi des Dragons. Varek,
comprenant de quoi il s'agit, sait aussi
quoi faire...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série avec Paula J. Newman
Saison 8, épisode 2
Le roi des dragons
Les dragonniers se précipitent chez le
véritable Roi des Dragons, mais les
cuirassiers les ont précédés, et ils se
retrouvent bientôt face à la légendaire
créature...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23

Tu veux attraper quoi ?!
Goh a déjà attrapé de nombreuses
espèces de Pokémon, mais que va-t-il
attraper maintenant ? Très admiratif de
l'amitié qui unit Sacha et Pikachu, il
décide d'en attraper un lui-même ! Et
justement, le Professeur Cerise
souhaite que Sacha et lui partent
investiguer une apparition massive de
Pikachu ! Nos héros se mettent donc en
route. Une fois arrivés, Goh attrape une
femelle Pikachu dont les amis déterrent
des Pierres Foudre dans les rochers
environnants. Mais la Team Rocket
arrive et réussit à attraper le troupeau
de Pikachu sauvages ET le Pikachu de
Sacha ! Le Pikachu de Goh utilise alors
une Pierre Foudre pour évoluer en
Raichu et secourir ses amis, qui, une
fois libres, lancent une terrible attaque
Tonnerre qui envoie les bandits vers
d'autres cieux !

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un combat dans une tempête
de sable !
Sacha est déprimé. Après trois défaites
consécutives, il est descendu dans une
classe inférieure du Tournoi du
Couronnement Mondial... Pendant ce
temps, une mystérieuse tempête de
sable fait rage à Lavandia, en émettant
un curieux chant. Nos héros vont voir ça
de plus près et découvrent qu'un
véritable désert se cache au cœur de la
tempête. Goh y attrape un Kraknoix et un
Vibraninf. Ils découvrent ensuite que la
source du chant est un puissant
Libégon. Tandis que Sacha est perdu
dans ses pensées, Goh l'attrape
également. Puis, il explique à Sacha que
c'est lui qui lui a inspiré la stratégie
étonnante qu'il a utilisée ! Notre héros
est rasséréné et il se promet de
reprendre le travail pour pouvoir un jour
combattre Tarak !

9.00 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le retour de Bombi
Bombi a retrouvé la trace de Cosmo et
Sam : il vole l'astro-set des Gémeaux et
exige que Cosmo et Sam reviennent pour

reprendre les matchs clandestins qui
l'ont rendu riche par le passé...

9.24 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Deux familles pour Bellatrix
Luna a retrouvé une vieille recette de
famille et s'attaque à sa réalisation. Un
autre alchimiste est en train de réaliser
la même recette au même moment...

9.50 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Le ranger violet
Chase découvre dans un journal de
Nouvelle-Zélande, son pays d'origine,
que des navettes de Sledge survolent
son pays. Les Rangers se rendent sur
place pour enquêter sur les
agissements des monstres. Ils
rencontrent le viel homme qui avait
publié les photos dans le journal, un
vieil excentrique qui se prénomme
Albert...

10.15 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
A la recherche du Plésiozord
Les Power Rangers se trouve en
Nouvelle-Zélande, où ils se lancent à la
recherche du Plésio Zord. Ils font la
connaissance du docteur Runga,
éminent paléontologue, pour les aider à
le retrouver...

10.40 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 29
La malédiction de l'élan qui
louche
Sticks croise le chemin d'un élan qui
louche. Un très mauvais signe pour
Sticks, superstitieuse, qui se fait un

devoir de protéger ses amis de cette
malédiction...

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

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

11.15 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 45
Le rêve
Le Rêve
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 46
La louve
La Louve
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 11
Famille d'enfer
Le frère d'Ingrid, Dagur, sort de nul part
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et demande de l'aide à Harold. Il veut
apprendre à monter les dragons. Harold
de son côté fait tout pour empêcher
l'empêcher de croiser Ingrid...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 12
Les héros des enchères
Le jeune Rustik est envoyé incognito
pour participer aux enchères du
chasseur de dragon, Viggo. Le Vikingve
de libérer les dragons et empêcher
Viggo de s'enrichir...

12.30 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 21
Une fête monstre
Le Changelin, se faisant passer pour le
frère de Claire, invite tous les trolls
d'Arcadia à une fête. Jimmy et Toby
cherchent un moyen de dérober la
bague de Strickler...

12.54 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 22
Il était temps !
Chaque seconde compte : Jimmy a
réussi à stopper le temps à l'aide du
Kairosecte dans le but de dérober la
bague de Strickler. Mais également pour
sauver sa mère et retrouver la
précieuse deuxième pierre de
Triumbric...

13.18 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de Zite, Zak doit
faire équipe avec Sassafrass et sa fille,
la belle et mystérieuse Zéphyra. Mère et
fille mettent le Chaos sens dessus
dessous...

13.43 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 35
La bande à Crogar
Crogar retrouve une vieille amie Viking
et se lance à la recherche d'un

troisième Viking, tous trois formant
l'ancienne bande de Crogar. Les 7C's
survivront-il à la reformation de
l'ancienne bande ?...

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

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

14.35 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 7
La gardienne de la galaxie
Depuis qu'il l'a vue avec une couronne,
Jamie est persuadé que Paraffine est
Zordala, la Gardienne de la Galaxie. La
fillette, adulée par Jamie, profite de la
situation. Nerdy s'évertue à prouver que
sa soeur n'a rien d'une déesse, mais
Jamie est bien décidé à envoyer Zordala
sur sa planète. Nerdy saura-t-il éviter le
pire ?...

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

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

15.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Greb Nefual E Neg
Les enfants regardent un vieux film
d'horreur dans lequel un personnage
prononce une phrase magique dans une
langue ancienne. Répétée trois fois, elle
a le pouvoir d'envoyer ses victimes dans
le royaume des ténèbres. Le film fait son
petit effet sur l'assitance, sauf chez Girl,
qui n'y croit. Mais quand elle prononce
la fameuse phrase à voix haute, les
enfants se mettent à disparaître un par
un...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1, épisode 13
Le règne de Cat
Depuis des années, les enfants confient
leurs secrets les plus inavouables à
Cat. Quand Cat acquiert par hasard
l'intelligence et la parole, elle menace
de révéler leurs secrets...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 49
Vlog la galère
Girl relève le défi que lui pose Lila
Loiseau : celle qui arrive à obtenir le
plus de likes sur son vlog gagne. Girl
embarque toute sa famille dans la
course aux likes. Mais elle se laisse
piéger par sa soif de popularité virtuelle
et se met ses frères et soeurs à dos.
Girl devra choisir entre son désir de
battre Lila et son amour pour sa famille...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Patinage en famille
Les enfants unissent leurs forces pour
préparer la plus belle surprise de fin
d'année à leurs parents. Mais leur plan
ne se passe pas comme prévu et ils se
heurtent à toutes les embûches
possibles sur leur chemin...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 51
Les bijoux de la Burlington
Lorsque les précieux bijoux de Lady
Burlington disparaissent, les enfants ont
vite leur idée du coupable. Ils en sont
sûrs, c'est Cat qui les a volés...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
La fabuleuse aventure de
Bob et Clemmons
Nous découvrons comment les
pompiers Bob et Clemmons arrivent à
se procurer les objets étranges que
réclame leur cher Freya lors des
urgences.

16.21 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Un cow-boy dans la ville
Un nouveau criminel arrive en ville :
venu tout droit du Far West, il va défier
les autorités et la criminelle locales...

16.35 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Echanger, emprunter... et
voler !
La journée s'annonce prometteuse pour
nos héros : Goh se rend à son premier
échange de Pokémon tandis que Sacha
doit livrer un combat officiel contre une
Dresseuse de Pokémon de type Insecte
nommée Mélokrika. Mélokrika voudrait
échanger son Scarhino contre le
Scarabrute de Goh, mais Goh ne peut s'y
résoudre. Pour en attraper un,

Mélokrika se rend dans les bois avec
nos héros et dispose des plats pleins de
sirop délicieux. Mais ils attirent la Team
Rocket, affamée, qui traînait dans les
environs ! Les bandits tentent de voler
les Pokémon de nos héros mais
Scarhino intervient et sauve la situation !
Goh capture ensuite un Scarabrute
sauvage et l'échange contre le Scarhino
de Mélokrika. Scarhino est ravi de
rejoindre l'équipe !

16.58 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Solitaire et menaçant !
Sacha et Goh se rendent au Dojo
Combat de Safrania où le Grand
Karatéka vient de subir une cuisante
défaite des mains de Faïza, la
Championne d'Arène de type Combat de
la région de Galar. Désireux de
progresser dans le classement du
Tournoi du Couronnement Mondial en
remportant une victoire de plus, Sacha
défie Faïza dans un combat officiel. Les
Pokémon de Sacha sont bien entraînés,
mais les partenaires de Faïza sont
redoutables ! Son Brutalibré commence
par vaincre le Canarticho de notre
héros, puis c'est au tour de Riolu
d'affronter le terrible Krakos... qui finit
par avoir raison de lui, infligeant ainsi à
Sacha sa première défaite du Tournoi du
Couronnement Mondial !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 41
Le Bonhomme de pain
d'épice
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 42
La fille des cavernes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à

l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 10
Lumière de l'âme
Le phare de Marituga, point central du
Triangle, s'affaiblit, et Bones essaie
d'en tirer parti. Zak et son équipage
pénètrent dans la tour mystérieuse, où
une voix menaçante demande la
capitulation finale...

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

18.35 Zak Storm, super
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 12
Partir un jour
Alors qu'ils recherchent Clovis, qui
s'est fait enlever, Zak et CeCe se font
piéger sous la forme d'esprits, tandis
que deux êtres de la mer des étoiles,
Zite, occupent leurs corps. Les Zitéens
sèment le chaos sur Marituga, et, pire
encore, Zak et CeCe pourraient être
condamnés à rester des esprits pour
toujours s'ils ne chassent pas les êtres
de leurs corps avant minuit...

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 10
Karlmageddon
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Karl va prendre sa retraite et choisit son
successeur parmi une liste de
candidats...

19.23 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 6
Le roi Julian vous surveille
Julian tente de garder le pouvoir mais il
est distrait par ses sentiments
amoureux...

19.45 Mes tubes en signes
Divertissement
"Tout oublier" Angèle

19.48 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 2
L'Arrivée du roi des Gummgumms
Une perte catastrophique envoie un
avertissement d'outre-tombe. Gunmar
se rend au Marché des Trolls de Cœur
de Pierre. L'équipe pourra-t-elle sauver
la situation ?

20.10 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 3
Ronde de nuit
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

20.32 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 3, épisode 2
Ennemis publics
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

20.54 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 3, épisode 3
Un café mal torréfié
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger

les menace.

21.10 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Pok ta Pok
Les High 5 affrontent l'équipe des
Mayas, adeptes du pok ta pok, une
variante du basket datant de l'époque
des Mayas. Mais, alors que le match est
sur le point de commencer, Léo casse
leur statuette porte-bonheur...

21.33 Bande de sportifs
Série avec Coralie Capelusz
Saison 2, épisode 22
Le Tennis Handisport
Béatrice fait découvrir à Théo le tennis
handisport...

21.35 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le nouveau Jerry
En arrivant au quartier général de
l'organisation secrète internationale
Woohp, Sam, Alex et Clover apprennent
que Jerry a pris sa retraite. Le
remplaçant, Mac Smit, ne laisse pas les
Spies indifférentes. Mais d'étranges
phénomènes se produisent autour de
leur nouveau patron...

21.58 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Vacances de choc
Les Spies se préparent à la fête
qu'organise leur école. Cette année, le
thème de la soirée est "Les îles et les
cocotiers". Parallèlement, épuisées par
leurs continuelles missions
d'espionnage, Sam, Alex et Clover sont
agréablement surprises lorsque Jerry
leur offre un séjour à Hawaii...

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 72
La malédiction
Une momie essaye en vain de vendre
des gris-gris et autres babioles sur la
plage. Lorsqu'elle voit Zig en piteux état,
elle est sûre d'avoir trouvé le pigeon

idéal et lui vend une amulette magique.
Mais encore faut-il que Zig arrive à la
garder...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 73
Brico-Sharko
Marina constate la présence d'une
fissure dans un mur du château. Quand
Sharko gratte d'un air expert, la fissure
s'étend et un mur s'écroule sur Zig. Pas
de panique ! Sharko va tout
reconstruire...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 74
Jeu, set et match
Sharko gagne tous les matches de pinpong contre Marina qui finit par
abandonner, vexée. Zig défie Sharko
pour une partie de tennis : or, la ligne de
fond de court tracée par Bernie, côté
Sharko, est super loin, laissant le temps
à Zig d'attraper la sirène...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 75
Coup de chaud
Hadès prend sa douche quand la
chaudière du volcan tombe en panne.
Enervé, il décide de la réparer luimême. Sous et sur la plage, Sharko
poursuit Zig qui poursuit Marina. Bref, la
routine, sauf que la chaudière explose et
que le volcan fait des siennes...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

23.13 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Une méduse de

légende

Une méduse légendaire terrorise les
navigateurs de Beru. Les 7Cs la
détruisent, mais une partie du monstre
se développe en un monstre plus gros à
bord du Chaos. Alors qu'ils pensent
s'en être définitivement débarrassés, le
monstre revient et attaque Marituga...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Episode 17
Cendrillon se rebelle
Révoltée par le triste sort de Cendrillon
qui passe ses journées à récurer, Cindy
la fait venir dans le monde réel pour lui
offrir une alternative à sa vie de
domestique martyrisée. Mais la future
princesse a bien du mal à s'émanciper...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 18
Dans la peau d'un crapaud
Tom a une peur bleue des piqûres et
veut esquiver la visite médicale, tandis
que Monseigneur est invité à une
réception féerique à laquelle il ne veut
pas aller. Ils décident d'échanger leurs
corps et leurs corvées sans savoir ce
qui les attend...

23.58 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 19
L'ogre qui voulait être père
Noël
Suite à un accident de traîneau, Grégor
est obligé de finir la livraison des
cadeaux à la place du père Noël. Jamais
l'ogre n'a été aussi apprécié par les
enfants. Ça le bouleverse totalement...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Episode 20
Les délices de Gründa
Férocia est ravie : Gründa, sa meilleure
copine du Monde Féérique, vient lui
rendre visite. Enfin quelqu'un avec qui
faire des sales coups. Mais peu à peu,
les méchancetés se font au détriment
des Féériksen et Férocia hésite à
protéger les siens...

0.20 The Basketeers
Série

Saison 1
Le retour des cowboyz
Le retour des Cow Boys
Les High 5 vont recevoir les terribles
Cowboyz, la meilleure équipe du
tournoi... et comme si il n'y avait pas
assez de pression sur ce match, Jeff
Profitt, l'un des recruteurs de la
fédération pro vient assister au match.

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 17
Le secret de Skroa
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 20
L'étoile Elémentaria
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 13
Le van a disparu
Les High 5 sont invités à un grand
concert à Detroit. Etrangement, l'endroit
où l'événement est supposé avoir lieu
est complètement désert et l'équipe se
fait voler son van...

1.49 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 14
Les incorruptibles
Les High 5 sont abattus après une
défaite contre leur équipe rivale : les
Reptiles. Tony est perplexe, il craint que
Slim le coach des Reptiles ne s'adonne
à des pratiques douteuses et
dangereuses...

2.10 Titeuf
Série
Saison 4, épisode 4
Ramatou
Ramatou regarde Titeuf d'une manière
différente, et va jusqu'à le complimenter

sur sa mèche. Les amis du garçon sont
convaincus qu'elle en pince pour lui.
Titeuf dément avec véhémence, mais
bientôt, il constate que Ramatou occupe
toutes ses pensées...

2.17 Titeuf
Série
Saison 4
Le cours de dessin
Titeuf, ses copains Manu, Jean-Claude,
Vomito et les autres reviennent dans une
quatrième saison pleine de surprises et
de fun ! Entre les petites bêtises et les
tentatives de drague sur la belle Nadia,
la vie n'est pas tous les jours facile...
Surtout quand les adultes viennent
mettre leur nez partout. Cette année, de
nouveaux camarades rejoignent l'école :
Puduk un jeune garçon dont l'odeur est
repérable à 10 km à la ronde et surtout
la magnifique Ramatou venue d'un pays
d'Afrique en guerre ! Nadia a désormais
une concurrente de taille...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Les écologisateurs
La maîtresse lance un concours
d'initiative écologique. Titeuf et Manu se
mettent ensemble, et sont bien décidés
à remporter ce défi. Mais François et
Ramon se sont déjà approprié le tri des
déchets...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
Le mutant vert
Titeuf voudrait devenir aussi fort que
Pulk, le mutant vert. A force d'UV de la
force et d'accélération des particules
sur le tourniquet, il pense être aussi
puissant que cette créature, capable de
se transformer en fauve déchaîné
lorsqu'il est énervé...

2.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Le grand départ
Titeuf apprend qu'il va devoir déménager
en Amérique en raison du nouveau
travail de son père. Après une phase de
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désespoir, où il tente d'aller vivre chez
Manu, Titeuf réalise qu'à son retour des
Etats-Unis, il passera pour un véritable
héros auprès de ses camarades...

2.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Le correspondant étranger
Malcolm, le correspondant anglais de
Titeuf, accompagne celui-ci à l'école.
Bien que parlant très mal français, le
jeune Britannique séduit toutes les
filles. Titeuf tente de comprendre les
raisons d'un tel succès auprès de la
gent féminine...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Attention au démon
Un ouvrier libère accidentellement un
démon bagarreur. Heureusement, nos
héros sont sur place et tente de le
capturer avant qu'il ne fasse trop de
dégâts. Mais Danaël se fait
accidentellement posséder par le
démon et file en direction de Casthell
pour prendre possession du plus
maléfique qui soit : Darkhell...

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Les Légendaires sauvent un bijoutier qui
leur explique qu'il a du créer une copie
d'une broche destinée au Roi KashKash. La copie va être offerte au roi lors
de la cérémonie des Kadals, mais les
Légendaires se doutent bien que le faux
bijou ne va pas être sans importance...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 36
Premier de la classe
Marina se décide à faire la classe sur la
plage. Voilà qui convainc Zig de
s'inscrire à l'école, et Sharko de le
rejoindre dans la classe. C'est à qui
sera le plus proche de la maîtresse,
mais pour des objectifs franchement
opposés...

3.49 Zig & Sharko

Série
Saison 2, épisode 37
Bernie fait son cinéma
Pour attraper Marina, Bernie organise
un tournage dans lequel Zig et Marina
vont devoir jouer leur rôle face à la
caméra. Sharko est vert de jalousie de
ne pas faire partie du casting. Mais
Bernie prend son rôle de réalisateur un
peu trop au sérieux...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 38
Bzz Bzz
Marina est en son château. Tout n'est
que luxe, calme et volupté quand,
soudain, "Bzz bzz", une mouche, vient
gâcher ce moment de félicité. Sharko
peine à l'aider. Zig et Bernie débarquent
alors en mode "chasseurs de
nuisibles"...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 39
Une licorne à la plage
Pas facile d'être une légende. Aussi,
quand la licorne se fait voler sa corne
magique par Zig, elle ne s'en formalise
pas plus que ça. Par contre, pour ses
plus grands fans, dont Sharko fait partie,
c'est un crime de lèse-majesté !...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 40
Miniatures
Zig trouve dans la carlingue un pistolet
au design futuriste et coloré. Il appuie
sur la gâchette et hop, il rétrécit Bernie.
Voilà qui va l'aider pour réduire Sharko
en friture et attraper la sirène...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 41
L'envahisseur
Un Alien débarque sur la plage. Sa
mission : récupérer Marina, incognito.
Sauf qu'il est grillé par Bernie alors
l'Alien fait un truc d'Alien : il prend
l'apparence du Bernard l'ermite et
enferme l'original dans le vaisseau...

4.25 Bande de sportifs!
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif (n°2)
Parcours Sportif - 2
Ils vécurent heureux ... et bla et bla et
bla... Ils NOUS FONT gober n'importe
quoi avec leurs contes pour enfants !
Houla c'est l'heure ! Aujourd'hui c'est
parcours sportif avec la reine Marlène !

4.27 The Basketeers
Série avec Manon Azem,
Pascale Chemin, Jennifer
Fauveau, Martial Le Minoux,
Gilbert Lévy
Saison 1, épisode 1
Toujours au top
Toujours au top P1
Les High 5 sont qualifiés pour les
phases finales ! Cela pourrait être une
joyeuse nouvelle si seulement ils
n'étaient pas paralysés par le trac et la
pression... Tony va devoir remotiver ses
troupes et leur apprendre à lutter contre
la pression.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 10
Celle qui sait lire le livre
Waha trouve un livre. Un livre comme
celui du sorcier Lampapëh. Pour frimer,
elle fait celle qui sait lire le livre...

5.00 Titeuf
Série
Saison 4, épisode 68
Ma méga bonne étoile
Par un pur hasard, Nadia et Ramatou
vont dormir chez Tituf samedi soir. Titeuf
n'arrive pas à y croire...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le nouveau Jerry
En arrivant au quartier général de
l'organisation secrète internationale
Woohp, Sam, Alex et Clover apprennent
que Jerry a pris sa retraite. Le
remplaçant, Mac Smit, ne laisse pas les
Spies indifférentes. Mais d'étranges
phénomènes se produisent autour de
leur nouveau patron...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Vacances de choc
Les Spies se préparent à la fête
qu'organise leur école. Cette année, le
thème de la soirée est "Les îles et les
cocotiers". Parallèlement, épuisées par
leurs continuelles missions
d'espionnage, Sam, Alex et Clover sont
agréablement surprises lorsque Jerry
leur offre un séjour à Hawaii...

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 37
Grizzly face à la nature
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 38
Bertie dit non
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 39

Scratch en action
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 40
Les héros de la rampe
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.40 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 26
Le FBI sonne toujours deux
fois
Paraffine a posté au FBI une lettre avec
photo de Jamie "en tentacules". Cette
fois, c'est sûr, l'alien va quitter la
maison. Croyant la fin de leur amitié
intergalactique arrivée, Jamie et Nerdy
décident d'en profiter, à fond. Mais,
après avoir bien joué, ils décident de
réagir. Il faut récupérer cette lettre !...

6.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 27
La plus grosse fête de
l'univers
Nerdy révèle à Jamie que sur Terre, une
fête se fait à plusieurs. Emballé par
cette découverte, Jamie se sert de son
profil "Spacebook" pour lancer une
petite invitation à quelques potes Aliens.
Mais bientôt toute la galaxie est au
courant et huit millions d'Aliens se
dirigent vers la Terre. Jamie et Nerdy
sauront-ils les accueillir ?...

7.03 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 28
Un E.T. habite chez moi !
Nerdy et Jamie découvrent la photo floue
d'un extraterrestre à la une du journal

local. Nerdy a beau essayer de le
convaincre qu'il s'agit juste d'un
canular, Jamie décide d'aller vérifier luimême. Pas question de passer à côté
d'un compatriote galactique ! Craignant
que son ami se mette en danger, Nerdy
se lance à sa poursuite...

7.14 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 29
Le nouveau Nerdy
Nerdy a honte d'aller à la piscine à
cause d'un ridicule poil qu'il a sur le
torse. Sympa, Jamie supprime le poil
avec son régulateur laser. Et tant qu'à
faire il arrange plein d'autres défauts de
Nerdy, ses boutons d'acné, ses cheveux
gras, ses allergies etc. Nerdy est tout
beau, tout neuf. Un nouveau Nerdy, sans
complexes...

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 1
L'ennemi de mon ennemi
Excellent aviateur et expert en dragons,
Harold passe son temps à explorer des
terres inconnues avec l'aide de son
meilleur ami : son fidèle dragon,
Krokmou. Le fils du chef de l'île de
Beurk décide de partir seul avec
Krokmou en mission de
reconnaissance. Malheureusement ce
dernier tombe dans un piège avant qu'un
allié, pour le moins surprenant, vienne à
leur secours...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 2
L'inkrustaukeur
Les dragonniers sont sollicités par un
Verenflamme blessé afin de protéger un
précieux trésor. Ce dernier est convoité
par une créature étrange dotée d'une
arme dangereuse et gluante. Harold et
Krokmou poursuivent ainsi leur quête à
la recherche du terrible Dragur...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23

Joyeuses retrouvailles sous
le soleil d'Alola !
Goh fait évoluer son Nœunœuf en
Noadkoko et Sacha en profite pour lui
parler des grands Noadkoko qui vivent à
Alola. Le Professeur Cerise leur
suggère de visiter la région et les voilà
partis ! Goh est un peu nerveux à l'idée
de rencontrer le Professeur Euphorbe et
les amis de Sacha. Et la tension monte
encore quand Kiawe le défie dans un
combat.... elle atteint des sommets
quand Kiawe lance une capacité Z...
Mais Kiawe avait demandé à Ossatueur
de mettre Goh et Lapyro à l'abri au
dernier moment ! Maintenant que Goh lui
a prouvé sa détermination, Kiawe est
prêt à devenir son ami et nos amis
peuvent poursuivre leur visite dans la
joie ! Mais avant de partir, Goh réalise
son souhait : attraper un Noadkoko
d'Alola.

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Restaurer et ranimer !
Sacha et Goh s'intéressent aux Pokémon
Fossiles et Chloé a un devoir de science
à faire. Ils décident donc de se rendre
au Musée des Science d'Argenta. Làbas, ils rencontrent un homme qui
ressemble étrangement au chef
d'équipe qu'ils avaient rencontré à Unys.
Mais il affirme qu'il est le Conservateur
du musée. En faisant des fouilles, nos
héros découvrent toutes sortes d'objets
anciens, y compris un morceau de Vieil
Ambre. Mais la Team Rocket les
espionne et les bandits, en voulant
restaurer un Pokémon, font exploser
l'Appareil à Restaurer ! Pendant ce
temps, Goh tente de capturer un Ptéra et
y parvient après un rude combat. Goh
demande alors gentiment à Ptéra s'il
veut devenir son ami. Celui-ci accepte et
voilà l'équipe de Goh qui compte un
nouveau membre !

9.00 Marblegen
Série
Episode 15
Quetzacoatl le Dévoreur
Dans sa collection de Marblegens, King
dispose de QUETZALCOATL (l'un des
dieux ultimes des Mayas, capable de

capturer l'âme des Esprits/Créatures
dans son antre !). Afin de porter un coup
fatal aux météores, Kali vole cette bille
antique, qu'elle active lors de la battle.
Le dieu se déchaîne... et kidnappe
Romulus pour l'emmener dans le monde
des ÉTHERS avec... Cosmo et Kali ! King
et Zuméo vont devoir collaborer afin de
sauver Kali et Cosmo, obligés également
de se serrer les coudes...

9.24 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Dédale
Après un incident alchimique ayant créé
une boucle spatiale au laboratoire, les
Météores sont prisonniers de
l'Observatoire. Ils sont traqués par une
araignée géante qui va leur donner bien
du fil à retordre...

9.50 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Le souhait d'un héros
Mademoiselle Morgan, aidée des
Rangers, tente de trouver un héros pour
l'énergemme violette. Les Rangers se
laissent séduire par des cartes à voeux
vendue sur le marché par une voyante.
Mais les cartes ont été trafiquées pour
que les voeux se réalisent, puis se
retournent contre ceux qui les ont faits...

10.15 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 1
Sauver le gardien
Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il
parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger

violet...

10.40 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 32
Bon débarras
Amy fait un grand ménage dans la
décharge qui sert de maison à Sticks, et
organise un vide-grenier.
Malencontreusement, Amy libère
d'étranges créatures cachées dans le
bazar de Sticks...

10.51 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 33
Eggman fait son cinéma
Le docteur Eggman se lance dans un
tournage d'un film sur sa vie, son oeuvre
et ses ennemis...

11.02 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey, A.J.
Pinkerton
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Après une phrase malheureuse, Sonic
se voit affublé d'un énorme complexe de
supériorité dans le village...

11.15 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Saison 1, épisode 47
Les farfadets
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Saison 1, épisode 48
Prince Oscar
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.
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11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 1
Les Défenseurs des ailes
Harold rencontre Viggo qui veut lui
proposer une trêve mais restent les
dragonnier eux se méfient face à cette
proposition. La bande fait alors la
rencontre d'un allié qui pourrait les
aider à combattre les chasseurs de
dragons...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 2
Les Défenseurs des ailes
Pour prouver qu'ils sont de son côté et
ne représentent pas une menace, les
dragonniers essaient de sauver le
dragon de la reine Mala, dérobé par le
redoutable Viggo...

12.30 Shrek 4 : il était une fin
Film d'animation de Mike
Mitchell, 2010 avec Miles
Bakshi, Ashley Boettcher,
Danielle Soibelman, Frank
Welker
Shrek s'est rangé. De l'ancien ogre mal
léché, qui terrorisait le royaume, ne
reste qu'un bon père de famille, doux
comme un agneau, qui regrette sa vie
d'avant. L'escroc Nain Tracassin lui
propose un pacte censé lui rendre ce
qu'il a perdu. Shrek accepte : il ne va
pas tarder à le regretter...

14.00 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 23
Part'naires
Une reine troll venue d'une contrée
lointaine vient chercher Argh ! pour le
ramener chez lui, dévoilant son terrible
secret. Strickler implore Jimmy de le
protéger...

14.23 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 10
Super
Alors qu'il joue au super héros avec

Nerdy, Jamie prend conscience que ses
pouvoirs extra-terrestres peuvent faire
de lui un véritable super héros. Jamie
décide de se renommer "Super" et
d'intervenir dans le voisinage comme un
justicier masqué. Mais Paraffine a bien
l'intention de révéler l'identité secrète
de "Super"...

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

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

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

15.10 Boy, Girl, etc.
Série

Saison 1
Justice familiale
Quand les parents décident
d'embarquer la télé parce que les
enfants se disputent trop, les frères et
soeurs comprennent qu'il est temps de
s'auto-discipliner...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Science sans conscience
Girl risque d'être recalée en science.
Mouse lui propose des cours de
soutien, mais Girl perd patience et
triche pour impressionner sa prof,
Madame Rodriguez. Son plan fonctionne,
alors elle pousse le mensonge encore
plus loin, jusqu'à mettre en danger
Mouse, sa famille, et toute la ville ! Elle
doit alors s'appliquer pour éviter la
catastrophe...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 52
Lichette
Lichette, le petit bout de fromage
manquant de Cheese a enfin trouvé sa
famille et s'intègre sans problème parmi
les enfants, jusqu'à ce que Cheese n'en
devienne jalouse...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La correspondante
Boy prépare de délicieux cookies
maison pour Gretchen, sa nouvelle
correspondante, mais ses frères et
soeurs n'y ont pas droit ! Verts de
jalousie, ils décident de faire équipe
pour intercepter les colis de cookies :
ils écrivent des lettres à Boy dans
lesquelles ils se font passer pour
Gretchen et réclament plus de cookies...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de science-fiction
approche et Girl a hâte de rencontrer sa
star préférée en participant à un
concours de cosplay. Sauf que le

costume de Girl est en deux parties, et
que l'arrière est une énorme paire de
fesses. Elle demande à Boy de faire
l'arrière, mais Boy va confier la mission
à Dog qui va la confier à Cheese...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
L'acte de la ville
Lego City à l'apparence d'une ville
paisible, mais la police veille et met tout
en oeuvre pour arrêter les voleurs et
truands qui souhaitent dérober les plus
beaux trésors de cette ville...

16.21 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Retour à l'école
Nous découvrons comment les
pompiers Bob et Clemmons arrivent à
se procurer les objets étranges que
réclame leur cher Freya lors des
urgences.

16.35 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Tu veux attraper quoi ?!
Goh a déjà attrapé de nombreuses
espèces de Pokémon, mais que va-t-il
attraper maintenant ? Très admiratif de
l'amitié qui unit Sacha et Pikachu, il
décide d'en attraper un lui-même ! Et
justement, le Professeur Cerise
souhaite que Sacha et lui partent
investiguer une apparition massive de
Pikachu ! Nos héros se mettent donc en
route. Une fois arrivés, Goh attrape une
femelle Pikachu dont les amis déterrent
des Pierres Foudre dans les rochers
environnants. Mais la Team Rocket
arrive et réussit à attraper le troupeau
de Pikachu sauvages ET le Pikachu de
Sacha ! Le Pikachu de Goh utilise alors
une Pierre Foudre pour évoluer en
Raichu et secourir ses amis, qui, une
fois libres, lancent une terrible attaque
Tonnerre qui envoie les bandits vers
d'autres cieux !

16.58 Pokémon, les
voyages
Dessin animé

Saison 23
Un combat dans une tempête
de sable !
Sacha est déprimé. Après trois défaites
consécutives, il est descendu dans une
classe inférieure du Tournoi du
Couronnement Mondial... Pendant ce
temps, une mystérieuse tempête de
sable fait rage à Lavandia, en émettant
un curieux chant. Nos héros vont voir ça
de plus près et découvrent qu'un
véritable désert se cache au cœur de la
tempête. Goh y attrape un Kraknoix et un
Vibraninf. Ils découvrent ensuite que la
source du chant est un puissant
Libégon. Tandis que Sacha est perdu
dans ses pensées, Goh l'attrape
également. Puis, il explique à Sacha que
c'est lui qui lui a inspiré la stratégie
étonnante qu'il a utilisée ! Notre héros
est rasséréné et il se promet de
reprendre le travail pour pouvoir un jour
combattre Tarak !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 43
Le flash
Le Flash
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 44
La spore
La Spore
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent

pour le sauver d'une île fantomatique,
mais vont rapidement s'apercevoir que
les apparences sont trompeuses...

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

18.35 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Une méduse de légende
Une méduse légendaire terrorise les
navigateurs de Beru. Les 7Cs la
détruisent, mais une partie du monstre
se développe en un monstre plus gros à
bord du Chaos. Alors qu'ils pensent
s'en être définitivement débarrassés, le
monstre revient et attaque Marituga...

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 6
La fin est proche
Julian prend la tête de son armée en
tant que sergent-chef, lorsque Clover
annonce son intention de partir...

19.23 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 13
C'est la fin
Peut-on fêter un enterrement de vie de
garçon quand on a perdu le marié ? Oui,
si on en fabrique un faux grâce au
docteur S...

19.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Jeux dangereux
Un bandit invente un appareil qui
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capture les champions des sports
extrêmes et les propulse dans un jeu
vidéo. De son côté, Alex s'amourache
d'une nouvelle idole pour adolescents
qui s'avère n'être qu'un personnage de
synthèse...

20.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Double jeu
Sam, Alex et Clover se font remplacer
par trois anciennes espionnes du
Woohp. Elles découvrent rapidement que
le trio de choc cache de bien mauvaises
intentions. Dans le même temps, Clover
affronte un caïd fraîchement arrivé à
Beverly Hills à qui elle a déjà eu affaire
dans le passé...

20.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Vous croyez à la magie ?
Sam, Alex et Clover enquêtent sur un
voleur d'objets d'art et découvrent avec
surprise que toutes leurs pistes les
mènent à un magicien censé être mort.
Dans le même temps, les Spies
accusent Mandy d'avoir saboté leurs
travaux photographiques...

20.52 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A bas les clients
Dans les centres commerciaux des plus
grandes villes du monde, les gérants
d'une chaîne de boutiques kidnappent
leurs clients et les transforment en
terroristes. Dans le même temps, Alex
est accusée de vol à l'étalage...

21.10 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 8
Si tu le construis
Les High 5 se rendent dans l'Iowa pour
affronter l'équipe des Farmers. Leur
camionnette étant tombée en panne, ils
trouvent refuge chez Ray, un gentil fan
des Farmers qui a construit un terrain
pour son équipe préférée...

21.33 Bande de sportifs!

Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif (n°2)
Parcours Sportif - 2
Ils vécurent heureux ... et bla et bla et
bla... Ils NOUS FONT gober n'importe
quoi avec leurs contes pour enfants !
Houla c'est l'heure ! Aujourd'hui c'est
parcours sportif avec la reine Marlène !

21.35 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Amour, espionnes et Moyenâge
Un homme machiavélique remonte le
temps afin de modifier le cours de
l'Histoire. Sam, Alex et Clover se lancent
à ses trousses pour l'empêcher de
mener à bien son projet. Dans le même
temps, les Spies participent au
concours du plus beau costume
d'Halloween...

21.58 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Alerte aux Blobs
Sam sauve la vie de Mandy lors du cours
d'art plastique. Celle-ci lui voue alors
désormais une reconnaissance
éternelle, au point de vouloir devenir sa
meilleure amie. Dans le même temps,
les Spies se rendent à Bora Bora pour
mener une enquête sur d'étranges
créatures visqueuses qui hantent les
océans...

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 76
La déclaration
Sharko va enfin déclarer sa flamme à
Marina, grâce à la jolie bague qu'il a
trouvée sur la plage. Sauf que son coeur
et son cerveau ne sont pas d'accord sur
la marche à suivre et que Zig est bien
décidé à tout gâcher, évidemment...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 77
Noir dessin
Zig trouve dans la jungle un mystérieux
boîtier qui lui permet d'aller et venir

dans une dimension parallèle aux lois
physiques improbables. Le plan idéal
pour escamoter la sirène au nez et à la
barbe de Sharko...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 78
Le dentifrice
Zig profite du sommeil de Sharko pour
lui enfourner un fromage bien odorant
dans la bouche. Marina, gênée par son
haleine, s'enfuit très loin. Zig s'apprête
à l'attraper mais Sharko sort du
dentifrice de sa poche. Zig et Bernie
doivent s'en emparer à tout prix...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 1
Hyène de vie
Assise sur son rocher, Marina, la
sirène, joue nonchalamment avec une
tortue marine. Sur la plage de l'île
voisine, dans les yeux affamés de Zig, le
corps de la sirène se transforme en une
délicieuse darne de poisson. Mais alors
que la hyène nage vers la sirène, elle
heurte de plein fouet l'aileron d'un
énorme requin...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et
de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

23.13 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 17
Le dernier vol d'Icare
Les 7Cs rencontrent un inventeur qui a
conçu une machine qui pourrait les

aider à fuir le Triangle par la voie des
airs. Zak et son esprit aventureux font
échouer le plan et tous se retrouvent
prisonniers du Normandy. Pour les
sauver, Caramba et l'inventeur vont
devoir customiser le Chaos, le
transformant en une machine de guerre
ultime...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Episode 21
Le prince, la grenouille et la
sorcière
Une inconnue transformée en grenouille
débarque, espérant reprendre forme
humaine en obtenant un baiser de
Monseigneur. Férocia suspecte un coup
fourré mais, après des années de
méchanceté gratuite, plus personne ne
fait confiance à la sorcière...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Episode 22
L'idéal de Cindy
Dans le monde féérique, Cindy fait la
rencontre d'Idéal, un jeune centaure.
C'est le coup de foudre. Mais dans le
monde réel, tout le monde n'est pas prêt
à accepter la présence d'un centaure,
notamment Grégor qui n'apprécie pas le
canasson...

23.58 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Mademoiselle Férocette
Férocia encourage Tom à faire des
bêtises mais celui-ci refuse : sa
maîtresse lui apprend à faire le bien.
Grâce à son miroir magique, Férocia
entre dans le corps de mademoiselle
Fossette et manipule Tom avec un
nouvel enseignement scolaire
maléfique...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Férocia super sympa
Férocia obtient une remise de peine qui
lui permet de retourner dans le Monde
Féérique dont elle a jadis été bannie.
Elle s'y rend avec Tom pour lui montrer

qu'elle est
comporter...

capable

de

bien

se

0.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 21
Cas de conscience
Lors d'un match contre les Mayas, Stella
et Léo profitent de leur superstition en
inventant une fausse légende et faussent
complètement l'issue du match. Rongés
par la culpabilité, les High 5 vont partir à
la recherche des mayas à travers le
pays...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 21
La bague au doigt
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 22
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus profond
de la jungle Elfique sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un moyen de
transférer leurs capacités
extraordinaires dans des talismans.

1.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 15
Bad Panda
Les High 5 sont à Harlem, le terrain
mythique de Rucker Park, pour affronter
les Harlem Pitbulls. Tony met au point un
entraînement spécial "zen" dans les rue
de New York pour que Mike arrive à
contrôler le Bad Panda qui sommeille en
lui...

1.49 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 16
La forêt sacrée
Les High 5 sont sur la route, ils rentrent
à San Antonio après avoir perdu un
match contre les Magicians, une équipe
de seconde zone. Alors que chacun
s'évertue à rejeter la faute sur les

autres, le van tombe en panne en plein
milieu d'une forêt...

2.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Manger bouger
Titeuf découvre une affiche qui précise
qu'il faut manger cinq fruits et légumes
par jour. Face aux moqueries de Nadia,
qui prétend qu'il a des "muscles au jus
de céleri", Titeuf décide d'entretenir sa
masse musculaire en ne se nourrissant
que des fruits et légumes. Mais les
épinards lui donnent rapidement la
nausée...

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
Le cahier de souvenirs
Titeuf découvre le vieux cahier de
souvenirs de son père et constate que
même les filles lui ont écrit un mot
gentil. Il demande alors à ses amis de
faire de même, mais se montre fort déçu
du résultat...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
La beauté du poil
Titeuf entend les filles parler de la peau
douce de Kevin Lover et se convainc que
ses poils microscopiques empêchent
son épiderme d'être aussi soyeux. Aussi
décide-t-il de tenter une séance
d'épilation avec Manu...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Les mèches noires
Titeuf a une idée pour garder à ses
côtés à la fois Nadia et Ramatou :
devenir une star du rock. Il convainc
Manu, Hugo et Jean-Claude de former
un groupe avec lui, mais ils se
retrouvent pris à leur propre jeu...

2.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Prince et princesse
Nathalie organise une fête costumée
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chez elle. Convaincu que Nadia sera en
princesse, Titeuf se déguise en prince.
Il espère ainsi remporter le concours du
meilleur costume, avec un bisou de
Nadia à la clé. Mais Nadia est déguisée
en chevalière...

2.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Malade à tout prix
Romuald malade, la maîtresse demande
à Nadia, déléguée de la classe, d'aller
lui apporter les devoirs et de lui faire un
bisou de la part de ses camarades.
Titeuf, fou de jalousie, décide de tomber
malade à son tour pour obtenir le même
traitement de faveur que Romuald...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 9
Esprits d'équipe
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 6
La princesse d'Orchidia
Jadina a fait un rêve angoissant dans
lequel son ancêtre magicienne Jadilyna
la prévenait d'un terrible danger
encouru par sa ville natale, Orchidia.
Pour Jadina, la coupable désignée est
Adénia, une cousine disparue qui a
opportunément refait surface...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 42
Papa poule
Un œuf est seul sur la plage. Marina
prend aussitôt les choses en main : il
faut le couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette tâche à Zig
qui s'avère parfaitement incompétent.
Sharko hérite donc de la lourde charge
de mener l'œuf à son terme...

3.49 Zig & Sharko

Série
Saison 2, épisode 43
Perdus dans la jungle
A fond dans leur course-poursuite, Zig
et Sharko finissent par se perdre dans
la jungle. Et face à cet univers dur et
inquiétant qu'est la nature sauvage, les
deux ennemis vont devoir mettre de côté
leurs antagonismes pour mieux
s'entraider...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 44
Le toutou à son papa
Marina veut un chien et justement Zig
passe par là. La hyène ne fait pas la fine
bouche : pour être proche de la sirène,
Zig est prêt à tout. Même jouer le toutou
à son papa pour Sharko ?...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 45
Marina à la ferme
Marina s'est lancée dans l'élevage de
vers à soie. Le truc, c'est qu'il y a un
animal bizarre dans le troupeau : Zig
s'est en effet déguisé en chenille et
c'est une belle bête...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 46
Des tifs à gogo !
Marina a les cheveux fourchus et se
pose un masque capillaire miracle. Le
lendemain, Marina a une chevelure
incroyablement longue, tout bonnement
impossible à coiffer sans l'aide d'un
professionnel. Et pour ça, Zig est dans
la place...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 47
Là-haut sur la montagne
Marina est prise d'une nouvelle lubie :
gravir le volcan jusqu'au sommet.
Sharko n'est pas enthousiaste mais Zig
se présente en guide de montagne
tyrolien prêt à affronter la montagne.
Sharko va devoir se mettre à
l'alpinisme...

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

4.27 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 2
Toujours au top
Toujours au top P1
C'est la finale de la Baskup. Les High 5
vont affronter la pire équipe du tournoi,
les horribles Reptiles et leur tactique de
défense impénétrable : le Constrictor...

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 11
Musique
C'est la fête chez les trolls, Teträm et
son groupe de "polyphonies trolles"
animent les festivités...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 69
Le seigneur du platane
Comme il fait très chaud, Titeuf se rend
à son platane habituel pour se mettre à
l'ombre. Mais il découvre que Marco a
pris sa place et se revendique "seigneur
du platane"...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Amour, espionnes et Moyenâge
Un homme machiavélique remonte le
temps afin de modifier le cours de
l'Histoire. Sam, Alex et Clover se lancent
à ses trousses pour l'empêcher de
mener à bien son projet. Dans le même
temps, les Spies participent au
concours du plus beau costume
d'Halloween...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Alerte aux Blobs
Sam sauve la vie de Mandy lors du cours
d'art plastique. Celle-ci lui voue alors
désormais une reconnaissance
éternelle, au point de vouloir devenir sa
meilleure amie. Dans le même temps,
les Spies se rendent à Bora Bora pour
mener une enquête sur d'étranges
créatures visqueuses qui hantent les
océans...

5.51 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 29
Roller-skatepark
Simon propose à Théo de découvrir le
roller...

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 41
L'âge de Mamie
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 42
Les lunettes high-tech
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son

chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 43
Au revoir Rubi
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 44
La comète de Von Siphon
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

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

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

ne se rappelle pas l'endroit exact où il a
perdu Mamie...

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

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

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 3
Volg de leider
Alors que les choses ne tournent pas
rond et que la bande fait n'importe quoi
sous la direction de Varek, ce dernier
saisit cette opportunité pour prouver une
nouvelle fois qu'il a l'étoffe et les
qualités d'un leader...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 4
Faire long feu... ou pas
Alors qu'un mystérieux dragon attaque
un de leurs entrepôts, les pères de
Rustik et de Harold, décident de mettre
leurs différents de côté afin d'unir leurs
forces face à l'envahisseur. Mais
chacun semble avoir une idée sur la

stratégie à adopter...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Ecto-emprise dans l'arène !
Sacha et Goh se rendent dans la région
de Johto où Sacha espère pouvoir
prendre sa revanche sur Faïza. Ils la
trouvent en train de s'entraîner avec le
Champion d'Arène Chuck, dans l'Arène
d'Irisia. Faïza accepte le défi de Sacha
et leur combat commence. Pikachu
commence par affronter le Kapoera de
Faïza et remporte la victoire, mais son
Krakos finit par avoir raison de lui avec
Octoprise. Sacha envoie ensuite Riolu,
mais cette fois, les choses se passent
différemment. Pris dans l'Octoprise,
Riolu, au lieu de se débattre, se laisse
faire et concentre toute son énergie
pour lancer une attaque Forte Paume qui
lui permet de se libérer ! Le combat
continue et les deux Pokémon finissent
tous deux incapables de se battre ! Faïza
et Sacha achèvent le combat à égalité.

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un Combat de Raid
électrisant
Alors que le Professeur Cerise annonce
à nos héros qu'un Pokémon légendaire
vient d'être repéré, la foudre se
déchaîne et Goh est persuadé qu'elle
annonce la présence d'Électhor ! Une
coupure d'électricité semble confirmer
cette supposition, et une visite de nos
héros à la centrale électrique renforce
leur conviction. Après avoir brièvement
(et sans succès) tenté de s'associer à la
Team Rocket, nos héros combattent
seuls le Pokémon légendaire ! Goh tente
de l'attraper, mais il se libère à chaque
fois et finit par s'enfuir après avoir
partagé son électricité avec tous les
Pokémon Électrik des environs ! Plus
tard, le Professeur Cerise leur expose
sa théorie : Électhor a utilisé la centrale
pour se recharger en électricité !

9.00 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
A la recherche de l'Athanor

En voulant créer Mesarthim pour
finaliser l'Astroset du Bélier, Luna
oublie de surveiller la température de la
Marblemachine, qui implose. Sans
Marblemachine, le tournoi est fini : il
faut trouver une pièce de rechange...

9.24 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
En piste
Les Météores affrontent les Fizzini au
cours d'une battle parkour très
acrobatique, dont certaines zones de tir
sont situées très en hauteur. Le
problème, c'est que Cosmo souffre de
vertige...

9.50 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 1
Quand le mal se mêle
La disparition de Sledge n'a pas suffi à
faire disparaître la menace qui pèse sur
les énergemmes. Heyckl, un monstre à
l'apparence humaine, prend la place
laissée vacante par Sledge, et reprend
le projet de s'emparer de toutes les
énergemmes...

10.15 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 2
Pardonner et oublier
Heckyl travaille maintenant au Dino Café
aux côtés des Rangers et cherche à
gagner leur confiance. Riley se retrouve
à servir un ancien élève de son lycée,
Burt, qui s'est toujours moqué de lui en
le traitant de petit génie. Il veut lui
prouver qu'il peut le battre dans le
domaine sportif et tente de se servir de
son énergemme pour gagner...

10.40 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey

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

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

11.02 Sonic Boom
Série avec Alexandre Gilet,
Marc Bretonnière, MarieEugénie Maréchal, Naïke
Fauveau, Sébastien Desjours
Saison 1, épisode 37
Le roi Cubot
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

11.15 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Episode 1
Les envahisseurs
C'est le dernier jour d'école et nos
héros se font un point d'honneur
d'arriver enfin à l'heure. Ils sont même
les premiers, Prudence n'en revient pas.
Mais alors que la directrice s'étonne,
elle est aspirée avec Oscar et Malika
par un rayon tracteur. Tous trois se
retrouvent ainsi prisonniers d'aliens qui
veulent prélever leurs souvenirs pour
préparer au mieux l'invasion de la Terre
! Le destin de notre planète est
désormais entre les mains de nos
héros...

11.26 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Saison 1, épisode 2
Les envahisseurs
La Terre est en passe d'être envahie !
Revenus sur Terre, Oscar, Malika et
Prudence doivent empêcher les aliens
d'ouvrir un portail intergalactique par
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lequel débarquera leur armée. Nos
héros ne sont pas de taille à lutter, à
moins de demander de l'aide à tous
ceux qu'ils ont eux-mêmes aidés lors de
leurs précédentes aventures...

11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 2
Dur à choisir
Kranedur veut à tout prix impressionner
son cousin, Tête Dure, mais Kognedur a
des doutes quant aux raisons de sa
venue sur la rive du Dragon...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 3
Mêlée de minuit
Les dragonniers fêtent le 400e
anniversaire de Beurk, mais la tête
d'Harold a été mise à prix et une ombre
plane sur les festivités...

12.30 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 24
Quand y en a plus, y en a
Angor !
Jimmy est forcé de faire alliance avec
Strickler pour que Barbara ait la vie
sauve. Le Nain Chompsky, de retour des
Ténèbres, rapporte des nouvelles du
petit Enrique...

12.54 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 25
Une nuit inoubliable
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

13.18 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 36
Le passager clandestin
Perdus dans les glaces, nos héros sont
confrontés à un ennemi qui peut les
cloner...

13.43 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 37
Le choix de Zak
A la recherche du Verrou de Beru, Zak,
en proie au doute, se voit offrir la
possibilité de rentrer chez lui...

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

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

14.35 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 16
Dernière de la galaxie
Jamie a inscrit la Terre au concours de
la plus belle planète de la galaxie. Un
juge extra-terrestre débarque et note la
Terre, puis Nerdy qui obtient une note
catastrophique. Jamie efface la
mémoire du juge et recommence
l'épreuve en se faisant passer pour un
terrien. Mais le juge découvre la
supercherie et la Terre se retrouve sous
la menace d'être reléguée au fond de la
galaxie, loin du soleil...

14.46 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 17
La cousine Josette débarque
Josette, une cousine de Jamie qu'il
déteste, débarque sur Terre. Le plan est

de la pousser à partir, mais Nerdy
tombe amoureux d'elle et Jamie est mis
à l'écart. Paraffine propose un pacte à
Jamie pour se débarrasser de l'intruse.
Contact et Gratchett, eux, décident
d'enlever la cousine pour l'échanger
contre Jamie...

14.57 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 18
Opération Vloks
Jamie et Nerdy se mettent en tête de se
débarrasser du danger que
représentent les Vloks en les
téléportants très loin dans une autre
galaxie. Mais Nerdy réalise rapidement
que si la menace s'éloigne, son copain
Jamie n'aura plus de raison de rester
caché sur Terre. Il décide de saboter
l'opération dans son dos...

15.10 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Oh, mon héros !
Sans le faire exprès, Mouse sauve la vie
de Cheese. Cette dernière est tellement
reconnaissante qu'elle décide de tout
faire pour le remercier. Et elle en fait
beaucoup trop. Agacé, Mouse
commence à perdre les pédales. Boy et
Girl décident d'intervenir et de recréer
la scène héroïque à l'origine de tout ça.
Cette fois, c'est Cheese qui sauvera la
vie de Mouse, pour remettre les
compteurs à zéro...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Mi-chien, mi-loup
Alors que la famille regarde un
documentaire sur les loups, Boy taquine
Dog sur le fait qu'il est loin de
ressembler à ses lointains ancêtres.
Vexé, Dog quitte la maison et croise une
meute de chiens sauvages. Ça tombe à
pic, il veut vivre à la dure et prouver à
Boy qu'il n'est pas une mauviette. Il
adopte le comportement des chiens de
rue...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1

Le journal ultime
Cheese écrit par erreur son nouveau
roman d'heroic fantasy dans le journal
intime de Boy. Ce dernier se dit qu'en
suivant à la lettre le parcours d'un héros
de roman, sa vie sera peut-être moins
nulle. Il met son plan à exécution et
rejoint vite la team des enfants cools du
parc. Ce qui ne manque pas d'agacer
Girl. Quand elle comprend que Cheese
est derrière tout ça, elle la convainc
d'écrire un nouveau chapitre, qui
annonce une nouvelle péripétie de taille
dans la vie de Boy : il va devoir se frotter
à Chad, le type le plus cool de la bande...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La guerre du trône
Les garçons et les filles en ont marre de
partager la salle de bain, donc ils
décident de la diviser en deux. Chaque
groupe occupe la moitié de la pièce, et
chaque camp a ses propres règles. Le
côté filles devient vite un lieu de fête et
d'excès, tandis que le côté des garçons,
dirigé par Dog, est placé sous le signe
de l'ordre et de l'ennui ! Boy et Mouse
ont beau faire des efforts pour ne pas
blesser Dog, ils finissent par aller
s'amuser du côté des filles. Dog
découvre qu'il a été trahi par son
meilleur ami et les frères et soeurs vont
alors devoir communiquer et trouver un
compromis pour que la paix règne à
nouveau dans la salle de bain...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Un copain pour Boy
Boy et Girl partent faire du canoë.
Problème : Boy n'a personne pour
l'accompagner car il n'a jamais eu un
meilleur copain sur qui il puisse
compter...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2

Deux nouveaux maires
Le Maire Fleck est candidat à sa propre
réélection contre R.E. Fendrich qui ne
reculera devant rien pour prendre le
pouvoir et vaincre Sinclair...

16.21 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Duke la Terreur
Quand Duke perd la mémoire dans un
accident, Snake Rattler lui fait croire
qu'il est son fidèle homme de main...

16.35 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Joyeuses retrouvailles sous
le soleil d'Alola !
Goh fait évoluer son Nœunœuf en
Noadkoko et Sacha en profite pour lui
parler des grands Noadkoko qui vivent à
Alola. Le Professeur Cerise leur
suggère de visiter la région et les voilà
partis ! Goh est un peu nerveux à l'idée
de rencontrer le Professeur Euphorbe et
les amis de Sacha. Et la tension monte
encore quand Kiawe le défie dans un
combat.... elle atteint des sommets
quand Kiawe lance une capacité Z...
Mais Kiawe avait demandé à Ossatueur
de mettre Goh et Lapyro à l'abri au
dernier moment ! Maintenant que Goh lui
a prouvé sa détermination, Kiawe est
prêt à devenir son ami et nos amis
peuvent poursuivre leur visite dans la
joie ! Mais avant de partir, Goh réalise
son souhait : attraper un Noadkoko
d'Alola.

16.58 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Restaurer et ranimer !
Sacha et Goh s'intéressent aux Pokémon
Fossiles et Chloé a un devoir de science
à faire. Ils décident donc de se rendre
au Musée des Science d'Argenta. Làbas, ils rencontrent un homme qui
ressemble étrangement au chef
d'équipe qu'ils avaient rencontré à Unys.
Mais il affirme qu'il est le Conservateur
du musée. En faisant des fouilles, nos
héros découvrent toutes sortes d'objets

anciens, y compris un morceau de Vieil
Ambre. Mais la Team Rocket les
espionne et les bandits, en voulant
restaurer un Pokémon, font exploser
l'Appareil à Restaurer ! Pendant ce
temps, Goh tente de capturer un Ptéra et
y parvient après un rude combat. Goh
demande alors gentiment à Ptéra s'il
veut devenir son ami. Celui-ci accepte et
voilà l'équipe de Goh qui compte un
nouveau membre !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 45
Le rêve
Le Rêve
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1, épisode 46
La louve
La Louve
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et
de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
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Corey Smith
Saison 1, épisode 17
Le dernier vol d'Icare
Les 7Cs rencontrent un inventeur qui a
conçu une machine qui pourrait les
aider à fuir le Triangle par la voie des
airs. Zak et son esprit aventureux font
échouer le plan et tous se retrouvent
prisonniers du Normandy. Pour les
sauver, Caramba et l'inventeur vont
devoir customiser le Chaos, le
transformant en une machine de guerre
ultime...

18.35 Zak Storm, super
Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 18
Le labyrinthe du Minotaure
Les 7Cs se perdent dans un labyrinthe
rempli de mirages terrifiants. Pour s'en
échapper, Zak va devoir faire acte de foi,
aidé par Caramba...

18.58 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 9

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série avec Boris Rehlinger,
Donald Reignoux, Curtil
Emmanuel, Jessica Monceau
Saison 3, épisode 1
Ô Capitaine, mon Capitaine
Clover et Morty se lancent à la
rescousse de leur roi qui temporise en
faisant aux pirates une démonstration de
pas de danse inédits afin d'éviter la
planche...

19.22 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série avec Boris Rehlinger,
Donald Reignoux, Curtil
Emmanuel, Jessica Monceau
Saison 3
Ô Capitaine, mon Capitaine
Clover et Morty se lancent à la
rescousse de leur roi qui temporise en
faisant aux pirates une démonstration de
pas de danse inédits afin d'éviter la

planche...

19.43 Manger, bouger, dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

19.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent
pour le sauver d'une île fantomatique,
mais vont rapidement s'apercevoir que
les apparences sont trompeuses...

20.08 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

20.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Une méduse de légende
Une méduse légendaire terrorise les
navigateurs de Beru. Les 7Cs la
détruisent, mais une partie du monstre
se développe en un monstre plus gros à
bord du Chaos. Alors qu'ils pensent
s'en être définitivement débarrassés, le
monstre revient et attaque Marituga...

de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

21.10 The Basketeers
Série
Saison 1
Graines de Championne
Evènement de taille à SAN ANTONIO,
PANDA MIKE est amoureux. Amoureux
de Selena, une jeune et jolie serveuse,
passionnée, tout comme lui par le
basket. Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes si le père de
Selena ne lui interdisait pas
formellement de jouer à son sport favori
! Convaincre le père de Selena de la
laisser jouer au basket, voila une
mission parfaite pour nos héros !
Malheureusement, ils ont d'autres chats
à fouetter. Les REPTILES viennent de
débarquer à SAN ANTONIO pour
disputer leur match officiel contre les
HIGH5... et il semble avoir mis au point
une botte secrète imparable.

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

21.35 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les fugitives
Jerry convoque les Spies, les accusant,
enregistrement vidéo à l'appui, d'avoir
braqué une banque. Le trio est
immédiatement incarcéré...

20.52 Zak Storm, super Pirate 21.58 Totally Spies !
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et

Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Top modèles... de choc
Clover et Mandy s'affrontent, car elles
veulent s'emparer du titre de miss Top
Branchée, décerné par le centre
commercial. Mais une nouvelle intrigue
se profile pour les Spies. Depuis
quelque temps, de nombreux
mannequins se font kidnapper. Leur
enquête les mène à la directrice d'une
agence internationale de top modèles...

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 5
Au sec
Zig a bricolé un canon à loupes pour
transformer l'énergie du soleil en un
rayon laser hyper puissant. Lors d'un
essai, il provoque la colère d'un gorille.
Pendant la bagarre, sous l'action du
rayon laser, la mer se met à bouillir...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 10
La cour du roi Neptune
Alors qu'il fait son jogging, le roi
Neptune aperçoit la sirène dont il tombe
amoureux. Marina est plutôt flattée. Mais
pour Sharko, pas question de laisser le
Don Juan tourner autour de sa sirène....

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire
A cause de Zig, un pétrolier s'échoue et
une épaisse nappe de mazout recouvre
la mer, isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour attraper Marina,
mais le goudron lui colle aux pattes
comme du chewing-gum et Sharko se
sert de lui comme d'une balle de Jokari.
Bernie lui fabrique alors un scooter des
mers...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 15
L'île au trésor
Sharko découvre un vieux coffre rempli
de pièces d'or. Il se fait construire une
maison de nabab et rachète l'île toute
entière pour séduire Marina. On ne lui a
jamais dit que l'argent ne fait pas le
bonheur ?...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 18
Le labyrinthe du Minotaure
Les 7Cs se perdent dans un labyrinthe
rempli de mirages terrifiants. Pour s'en
échapper, Zak va devoir faire acte de foi,
aidé par Caramba...

23.13 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 19
Lémuria attaque
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 25
Les fiançailles de Férocia
Persuadée que Férocia se fait
constamment arrêter par Donnelly dans
le but de le séduire, Willow lance un
charme au policier pour donner un coup
de pouce à leur idylle. Férocia profite de
cet amour aveugle pour s'adonner au
grand banditisme...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 26
Tom sans famille
Cindy fait croire à Tom qu'il a été
adopté. Essayant (sans succès) de se
prouver qu'une part d'ogre et de fée
sommeillent en lui, Tom commence à
avoir des doutes sur ses origines et part
dans le Monde Féérique pour retrouver
ses racines...

23.58 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 27
Une vie de chat
Fatigué que l'on trouve son physique
repoussant, Monseigneur se transforme
en chaton mignon qui rend tout le monde
gaga. Tom est forcé de partager son ami
qui, le succès lui montant à la tête,
devient de plus en plus insupportable...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 28
C'est pas Jojo
Jojo pense qu'il est nul et qu'il sera

dernier au concours d'inventions de
l'école. Peiné, Tom décide de le rendre
plus intelligent. Mais le coup de
baguette magique dépasse ses
espérances et l'invention de Jojo
menace de les envoyer sur la Lune...

0.20 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 22
Maudit ballon
Une terrible tempête, comme on n'en
voit jamais à San Antonio, s'abat sur la
ville. Quand le Voodoo Van débarque
dans le voisinage des High 5, il
déclenche la suspicion des habitants...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Le triangle des maudits,
chapitre I
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le triangle des maudits,
chapitre II
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.27 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 17
Léo le maudit
Les High 5 se déplacent à Hawaii pour
affronter les Tikids. Sur place, Léo se
moque de Rakat, un vieux sorcier maohi,
coach des Tikids. Vexé, Rakat lui lance
la terrible malédiction bouchdegout...

1.49 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des Geeks
La Geeksquad vient d'arriver à San
Antonio ! C'est l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks vont bien
avoir inventé cette fois pour avoir
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l'avantage sur le terrain...

2.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Jurassic Love
Un nouveau professeur vient d'arriver à
l'école. Monsieur Dubouvreuil, c'est son
nom, semble venu tout droit du
Jurassique, tant il a l'air vieux. Mais la
maîtresse semble se faire belle pour
séduire le nouveau venu. Titeuf, Manu et
Hugo décident alors de mener
l'enquête...

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Doggy Sitter
Titeuf se réjouit de son rendez-vous
imminent avec Nadia au parc. C'est
alors que ses parents l'obligent à sortir
Gaufrette, le chien de madame Glouis.
Accompagné de cet animal sale et
répugnant, Titeuf est conscient qu'il ne
pourra pas séduire Nadia...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La maladie du baiser
A force d'insister, Titeuf obtient de
Lucie, la grande soeur de Manu, qu'elle
lui fasse un bisou sur la joue, pour
"s'entraîner". Elle lui fait promettre de
ne rien dire, mais Titeuf s'empresse de
se vanter auprès de ses amis...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
Photogaffe
Le photographe chargé d'immortaliser
la classe appuie sur le déclencheur au
moment précis où Morvax éternue sur
Titeuf. Celui-ci, qui refuse que Nadia
garde une telle image de lui, décide de
trafiquer la photo...

2.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Dans la peau d'une fille
Un matin, Titeuf se réveille dans la peau
d'une fille. Après l'horreur de ce constat

matinal, il découvre avec surprise que
tout son entourage trouve la situation
tout à fait normale. Mais en arrivant à
l'école, il rencontre Nadio, qui
l'embrasse sur la bouche...

2.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Le cours d'éducation
sexuelle
Titeuf met tout en oeuvre pour échapper
au cours d'éducation sexuelle, persuadé
que les élèves vont se retrouver tout
nus. Il envisage d'expliquer à la
maîtresse qu'il a déjà passé sa puberté
et que ce cours est donc superflu.
Encore faut-il qu'il prouve ce qu'il
avance...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 14
Le retour du Dahul
Les troupeaux de Girawas du comté de
Rymar disparaissent mystérieusement.
De passage dans la région, les
Légendaires décident de s'attaquer au
problème. Après enquête, Razzia est
persuadé que le responsable n'est autre
que le Dahul, un monstre extraordinaire
au pouvoir d'invisibilité...

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 19
L'emprise du Maître-Ruban
Sur les côtes glaciales au nord du
royaume de Rymar, deux enfants naïfs et
joueurs trouvent la pièce manquante
d'une machine magique située dans le
vieux Phare de Klebs : ils utilisent la
puissance retrouvée du Phare pour faire
venir le beau temps chez eux. Ils
ignorent qu'ils ont envoyé le Trilok, un
puissant vent hurleur et glacé, s'abattre
sur la capitale de Rymar...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 48
La momie
Une pyramide est découverte sur la
plage. Marina fonce, Zig et Sharko
suivent. Marina arrive sans problème à

une salle où réside une momie très
accueillante, alors que Zig et Sharko se
prennent un à un tous les pièges que
recèle la pyramide...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 49
On se fait un film ?
Sharko vient proposer à Marina un truc
romantique et serein : une soirée dvd.
Sauf que Zig et Bernie ont posé un
écriteau "Cinéma" sur le château. La
soirée en amoureux ne va pas être de
tout repos, c'est le moins qu'on puisse
dire...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 50
Sable émouvant
Lors d'une poursuite, Zig, Sharko et
Marina tombent dans les entrailles de la
terre. Pour Marina, c'est l'occasion de
retrouver un souvenir émouvant de son
enfance, pour Sharko, c'est l'angoisse
absolue, et pour Zig, un cadre original
pour passer à table...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 51
Rebelle attitude
En fouillant dans une caisse, Zig
retombe sur un vieux skate et sa vue
rappelle à nos héros de vieux souvenirs.
Il se revoit avec Bernie, Sharko et
Marina ados qui ne pensaient alors qu'à
enchaîner les figures de skate...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 52
La boîte à meuh
Bernie invente un truc improbable : la
boîte à meuh. Aucun intérêt à priori sauf
que Marina trouve ce jouet épatant. La
boîte à meuh devient un appât
imparable. Sauf que Sharko ferait tout lui
aussi pour avoir une de ces petites
boîtes...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 53

Les rois de la cambriole
Sharko offre à Marina un magnifique
collier que Zig et Bernie décident de
voler. La paranoïa du requin est
exacerbée car il s'est endetté jusqu'au
cou pour ce collier. Le château devient
une véritable forteresse...

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

4.27 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 4
Frères d'arme
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 12
De l'art d'être humain
Dans la forêt, Teträm et Waha croisent
Nerbarh l'ermite qui déteste la
grossièreté des Trolls...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 70
Eruditionnage
Romuald séduit les filles par ses
connaissances, ce qui énerve Titeuf au
plus haut point. Il en veut à ses parents,
mais son père lui rétorque qu'il possède
un dictionnaire. Le jeune garçon s'y
penche pour la première fois...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Episode 9
Les fugitives
Douche froide pour nos spies lorsque
Jerry les convoque au woohp pour ce
qu'elles supposent être une mission de
routine. On leur montre des extraits d'un
enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance sur lesquels on les voit
clairement braquer une banque! Elles,
des voleuses? Nos innocentes héroïnes,
abasourdies, sont arrêtées puis
incarcérées dans une cellule dernier
cri. Déterminées à trouver le vrai
coupable, elles n'ont d'autre choix que
de s'évader... Echappant aux agents du
Woohp lancés à leur poursuite, elles
découvrent bientôt qu'elles ont été
clonées. Un infâme criminel, à qui elles
ont eu affaire dans le passé, a l'intention
d'utiliser une armée entière de clones
des spies pour braquer les banques
centrales du monde entier.

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Top modèles... de choc
Clover et Mandy s'affrontent, car elles
veulent s'emparer du titre de miss Top
Branchée, décerné par le centre
commercial. Mais une nouvelle intrigue
se profile pour les Spies. Depuis
quelque temps, de nombreux
mannequins se font kidnapper. Leur
enquête les mène à la directrice d'une
agence internationale de top modèles...

5.53 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 45
Le code
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.04 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 46

Comment rester en week-end
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.16 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 47
Les guerriers Vlamjitsu
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

6.27 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 48
Une histoire croustillante
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

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

6.51 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 35
L'invitation
Les parents de Jamie sont venus dîner
chez ceux de Nerdy et ça s'est bien
passé. Mais le Roi et La Reine de Blarb
décident de rendre la pareille.
Impossible de s'y soustraire, le Grand

Livre du Protocole Blarb l'impose. Pour
éviter que les Walsh découvrent Blarb,
Jamie et Nerdy sont prêts à tout, même
au pire...

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

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

7.30 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 5
Buffleroi
Astrid fait une découverte pour le moins
étonnante sur un bateau de pêche, et se
retrouve liée à un dragon que tout le
monde croyait éteint. Ses amis partent
alors à la recherche d'un de ces
spécimens, mais le temps est compté...

7.53 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 6
Des vacances rebelles
Avec l'accord d'Harold, les dragonniers
volent vers une île déserte pour les
vacances afin de se reposer un peu.
Mais sur place, une petite créature a
des effets pour le moins surprenant sur
leurs dragons...

8.16 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un Pichu solitaire !
A Bourg Palette, un jeune garçon
nommé Sacha Ketchum bout
d'impatience : il va se rendre au Camp
Pokémon du Professeur Chen ! Mais au
jour dit, il n'arrive pas à se réveiller et le
Professeur Chen part sans lui, avec les
autres élèves...

8.39 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Une légende et des amis !
Sacha assiste à la cérémonie
d'ouverture du Laboratoire de
recherches du Professeur Cerise à
Carmin sur Mer. Mais l'événement
prend une tournure inattendue quand
apparaît le Pokémon légendaire Lugia !
Sacha se précipite pour le combattre,
mais en sautant sur le dos de l'immense
Pokémon, il s'aperçoit qu'il n'est pas
seul. Un garçon nommé Goh est aussi
là, prenant le plus de notes possibles
sur Lugia...

9.00 Marblegen
Série
Saison 1, épisode 20
Sabotage
Sam veut jouer à l'apprenti alchimiste,
mais il n'arrête pas de faire des
erreurs. Luna n'a plus confiance en lui.
Il fait alors la rencontre de l'alchimiste
de leurs adversaires, les Affabulateurs,
qui lui fait toucher une mystérieuse
bille...

9.24 Marblegen
Série
Episode 20
Cosmo perd la boule
Cosmo utilise par imprudence Léthé,
une bille qui lui fait perdre la mémoire,
et que Zuméo avait voulu utiliser pour
oublier la honte d'avoir perdu Mercure.
Il doit retrouver ses souvenirs avant leur
match contre les Bombeks... et surtout
avant la tombée de la nuit, sinon, son
amnésie deviendra définitive !! Mais
Bishop découvre l'amnésie de Cosmo et
King y voit l'occasion de faire un 'coup

de maître'. Pendant que Zuméo, Gaïa et
Luna cherchent un antidote, Aïssa et
Sam vont tirer Cosmo des griffes de
King....

9.50 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 3
Une journée de cauchemar
Les Powers Rangers font face à un
monstre qui tente de les endormir à
l'aide d'un oreiller pour subtiliser leurs
énergemmes. De son côté, Shelby est
tiraillée entre le désir de répondre aux
attentes de son père en reprenant un
jour l'entreprise familiale et celui de
suivre sa propre voie...

10.15 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 2
Un rendez-vous dangereux
Chase sort avec Kaylee. Singe, un
monstre tout droit arrivé de l'espace
propose ses services à Heyckl et mène
une attaque. Il est repoussé par les
power rangers et Kaylee qui assiste à
cette attaque, tombe amoureuse du
Ranger Noir.Elle rompt donc avec Chase
pour le Ranger noir et Chase se
retrouve dans un dilemme kafkaïen... Sa
petite amie le quitte pour lui même. Il
décide donc de sortir avec elle sous le
costume du ranger noir. Singe essaye
de la prendre en otage. Mais les
rangers interviennent ... Fury qui est
jaloux de Singe l'empêche de vaincre les
rangers.

10.40 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 1, épisode 38
Il y a un nouveau méchant
en ville
Long et parsemé d'embûches est le
parcours d'un stagiaire pour devenir le

plus grand génie du mal...

10.51 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 1, épisode 39
La guerre des boys band
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche. Au point que
les garçons montent leur propre boys
band pour en savoir plus sur ce qu'il se
trame...

11.02 Sonic Boom
Série avec Alexandre Gilet,
Marc Bretonnière, MarieEugénie Maréchal, Naïke
Fauveau, Sébastien Desjours
Saison 1, épisode 40
Leçons de séduction
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

11.15 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Saison 1, épisode 2
Le dinosaure
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Saison 1, épisode 50
Le concert
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 4
Le destin de Rustik
Suivant les conseils malavisés de son
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père, Rustik, qui aimerait être à la tête
des dragonniers, prend des décisions
imprudentes sans en parler à
personne...

12.04 Dragons : Par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 5
Il faut sauver Ombre Tueur
Harold et Ingrid sont stupéfaits de voir
Dagur parmi les chasseurs de dragons.
Rustik se soumet aux tests, les
épreuves à réussir s'il veut devenir le
roi de Mala...

12.30 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 26
Rot face à son destin
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

12.54 Chasseurs de Trolls
Série avec Jonathan Hyde,
Ike Amadi
Saison 2, épisode 1
Prisonnier des ténèbres
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

13.18 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 38
L'orbe perdu
Grâce à une technologie inédite,
Skullivar parvient à surprendre nos
héros et récupère Calabrass...

13.43 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 39
Le dernier gardien
Nos héros, sans Calabrass, doivent
faire face à un Skullivar plus puissant
que jamais...

14.10 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 19
Ça commence comme ça...

Pendant que Nerdy choisit une BD dans
son magasin habituel, Jamie raconte à
Mitch comment et pourquoi il est arrivé
sur Terre. De son côté, Contact raconte
à Gratchett comment il a été choisit par
les Vloks pour venir capturer Jamie sur
Terre. A leur retour, Jamie et Nerdy
passent chez Gratchett et Contact qui
improvisent un plan afin de capturer
Jamie...

14.21 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 20
Commando camping
Jamie doit absolument s'endurcir pour
mieux résister aux Vloks : c'est un ordre
de son père. Nerdy, toujours prêt à aider
son copain, a la solution : un truc
horrible, carrément atroce : faire du
camping ! Nos deux héros partent donc
pour le week-end et c'est là que le
cauchemar commencera pour Nerdy !...

14.35 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 22
Pacte de paix au fond du
jardin
Afin d'échapper à la guerre qui fait rage
entre les Gogs et les Blarbs, la mère de
Jamie trouve refuge chez Nerdy. Elle se
montre tellement envahissante que
Nerdy et Jamie décident de mettre fin à
la guerre afin qu'elle rentre chez elle au
plus vite. Nerdy organise une table
ronde diplomatique dans son jardin en
conviant le roi des Gogs...

14.46 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 23
Fini de dormir
Jamie n'a pas besoin de dormir. Mais la
nuit, il en a marre de rester seul sans
s'amuser pendant que tout le monde
roupille, surtout Nerdy. Quand il
comprend que les humains dorment la
nuit, Jamie résout le problème d'un
coup de régulateur laser : il arrête la
rotation de la planète et la nuit
disparaît...

14.57 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 24

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

15.10 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le monde merveilleux de
Bobbly Wobbly
Boy reçoit un cadeau de la part de ses
frères et soeurs : un ticket pour l'usine
qui fabrique ses figurines préférées. Il
est fou de joie, mais la visite est nulle...

15.21 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Camping sauvage
Une fratrie atypique décomposée,
recomposée, cohabite sous le même toit
alors que, par nature, aucun d'entre eux
n'est fait pour vivre avec les autres. Une
famille pas comme les autres, c'est
certain.

15.35 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Bébé Boy
Lorsque Papa et Maman prennent des
vacances, ils confient la gestion de la
maison à Boy, qui prend sa tâche très
au sérieux. Mais ses frères et soeurs ne
pensent qu'à s'amuser...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La course de trottinette
Alors qu'ils font de la trottinette dans le
parc, notre famille chamailleuse
préférée tombe sur les Smith, un frère et
une soeur ultra soudés et super

agaçants. Les Smith prennent un malin
plaisir à se moquer des divisions de
notre gang. Pour prouver qui est la
meilleure famille, les deux équipes vont
s'affronter dans une course de relais
dans le parc, à trottinette...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La guerre du trône
Les garçons et les filles en ont marre de
partager la salle de bain, donc ils
décident de la diviser en deux. Chaque
groupe occupe la moitié de la pièce, et
chaque camp a ses propres règles. Le
côté filles devient vite un lieu de fête et
d'excès, tandis que le côté des garçons,
dirigé par Dog, est placé sous le signe
de l'ordre et de l'ennui ! Boy et Mouse
ont beau faire des efforts pour ne pas
blesser Dog, ils finissent par aller
s'amuser du côté des filles. Dog
découvre qu'il a été trahi par son
meilleur ami et les frères et soeurs vont
alors devoir communiquer et trouver un
compromis pour que la paix règne à
nouveau dans la salle de bain...

16.10 LEGO City Adventures
Série
Saison 2
Un cadeau pour le chef
Rooky découvre que c'est l'anniversaire
du Chef Wheeler et décide d'en faire un
évènement mémorable, malgré les
réticences de celui-ci.

16.21 LEGO City Adventures
Série
Episode 14
Le Kraken
Le monstre mythique des océans, le
Kraken, est aperçu au large et la
célèbre aventurière Jessica Sharpe est
bien décidée à le capturer...

16.35 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Ecto-emprise dans l'arène !
Sacha et Goh se rendent dans la région
de Johto où Sacha espère pouvoir

prendre sa revanche sur Faïza. Ils la
trouvent en train de s'entraîner avec le
Champion d'Arène Chuck, dans l'Arène
d'Irisia. Faïza accepte le défi de Sacha
et leur combat commence. Pikachu
commence par affronter le Kapoera de
Faïza et remporte la victoire, mais son
Krakos finit par avoir raison de lui avec
Octoprise. Sacha envoie ensuite Riolu,
mais cette fois, les choses se passent
différemment. Pris dans l'Octoprise,
Riolu, au lieu de se débattre, se laisse
faire et concentre toute son énergie
pour lancer une attaque Forte Paume qui
lui permet de se libérer ! Le combat
continue et les deux Pokémon finissent
tous deux incapables de se battre ! Faïza
et Sacha achèvent le combat à égalité.

16.58 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un Combat de Raid
électrisant
Alors que le Professeur Cerise annonce
à nos héros qu'un Pokémon légendaire
vient d'être repéré, la foudre se
déchaîne et Goh est persuadé qu'elle
annonce la présence d'Électhor ! Une
coupure d'électricité semble confirmer
cette supposition, et une visite de nos
héros à la centrale électrique renforce
leur conviction. Après avoir brièvement
(et sans succès) tenté de s'associer à la
Team Rocket, nos héros combattent
seuls le Pokémon légendaire ! Goh tente
de l'attraper, mais il se libère à chaque
fois et finit par s'enfuir après avoir
partagé son électricité avec tous les
Pokémon Électrik des environs ! Plus
tard, le Professeur Cerise leur expose
sa théorie : Électhor a utilisé la centrale
pour se recharger en électricité !

17.20 Oscar & Malika toujours
en retard
Série
Saison 1, épisode 47
Les farfadets
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.31 Oscar & Malika toujours

en retard
Série
Saison 1, épisode 48
Prince Oscar
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

17.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 19
Lémuria attaque
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

18.10 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 20
Les révoltés du Démoniac
Clovis retrouve sa forme humaine. Mais
se retrouve prisonnier du Chaos...

18.35 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 21
Crogar le terrible
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

19.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 3, épisode 3
Julian fait son numéro
Comme ses parents s'apprêtent à partir,
Julian revendique son enfance perdue
en les forçant à assister au gala de
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danse qu'ils ont manqué quand il était
enfant...

19.23 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 3
Royal frériage
Afin d'exaucer le souhait de Julian
d'avoir un frère, ses parents adoptent
Brodney qui a pourtant un gros souci en
société. Très excité, Julian l'accueille
comme un roi...

19.45 Kirikou et les bêtes
sauvages
Film d'animation de
Bénédicte Galup, 2005 avec
Pierre-Ndoffé Sarr, Awa Sene
Sarr, Robert Liensol, MariePhilomène Nga, Pascal
N'Zonzi
En Afrique, Kirikou est le plus petit et le
plus vaillant des héros. Son grand-père,
trônant dans sa grotte bleue, raconte les
nombreuses aventures qu'il a vécues.
Car il n'a pas seulement affronté la
sorcière. Il a aussi été jardinier,
détective, potier, marchand, voyageur et
médecin...

20.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 52
L'intrus venu de l'espace
Bob envoie Oggy et Olivia explorer une
planète colorée et un étrange vaisseaupoulet géant. Les cafards s'incrustent et
DeeDee récupère au passage un oeuf.
L'oeuf éclot et libère un alien, Oggy et
les cafards vont devoir se débarrasser
de l'intrus...

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

21.10 The Basketeers
Série
Saison 1
Basket à OK Corral
Un nouveau duel se prépare sous le
soleil d'Ok Corall! Les High 5 se rendent
en ARIZONA dans la ville de
TOMBSTONE pour rencontrer les
COWBOYZ, les vainqueurs de la
précédente Baskup. Depuis leurs
débuts dans le tournoi, les High5 et les
Young gunz se vouent un grand respect
mutuel. Le match promet donc d'être
disputé, mais extrêmement fair-play.
C'est sans compter sur les odieux
Reptiles, les grands rivaux des High 5,
qui comptent bien profiter de l'occasion
pour semer la zizanie entre les deux
équipes.

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

21.35 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'île des gladiateurs
Sam, Alex et Clover participent à une
émission de téléréalité, afin d'enquêter
sur la disparition mystérieuse de
plusieurs candidats. Elles se rendent
vite compte que les combats simulés
sont bien réels. Au lycée, Alex a des
démêlés avec un caïd...

21.58 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Les espionnes de la Silicon
Valley
Un informaticien configure son
ordinateur afin qu'il nuise à ceux qui
l'ont persécuté autrefois. Sam, Clover et
Alex tentent d'arrêter cette machine
infernale.

22.20 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 6
Coup de froid

Une tempête de neige s'abat sur l'île.
Bientôt, tout est figé par le gel. Une
banquise s'est même formée sur le
lagon, isolant le rocher de Marina.
Comme Sharko est pris dans la glace,
Zig a le champ libre pour aller chercher
la sirène. Mais il n'est pas seul sur les
rangs et son nouveau rival n'est pas
moins impressionnant...

22.27 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 11
Le toutou à sa sirène
Avec une perle comme appât, Zig lance
sa ligne pour pêcher Marina. Mais il
crochète au passage la coquille du
bernard-l'ermite, qui atterrit sur les
genoux de la sirène. Marina le prend
pour un genre de caniche de mer et le
ramène chez elle, mais Bernie s'enfuit.
Marina est en larmes...

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 64
Les maçons du lagon
A la suite d'une bagarre entre Sharko et
un cachalot, la villa de Marina est
réduite en miettes. Pète-sec, Marina
ordonne au requin de reconstruire sa
maison à l'identique. Mais Sharko est
nul en bricolage...

22.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 7
Plaisante plaisance
Pour atteindre sa proie, Zig s'improvise
architecte naval et construit toutes
sortes d'embarcations. Partant du
simple radeau, ça se termine en énorme
porte-avion contre lequel Sharko se
casse les dents. Zig est tout près du but.
Mais c'est alors que la sirène se met à
chanter...

22.51 Zak Storm, super Pirate
Série avec Christopher
Corey Smith
Saison 1, épisode 20
Les révoltés du Démoniac
Clovis retrouve sa forme humaine. Mais
se retrouve prisonnier du Chaos...

23.13 Zak Storm, super Pirate

Série
Saison 1, épisode 21
Crogar le terrible
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

23.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Promenons-nous dans les
bois
Lors d'une sortie en forêt avec sa
classe, Tom fait apparaître le Grand
Méchant Loup pour effrayer Victor qui
s'est moqué de sa couardise. Mais le
loup perd la tête devant tous ces enfants
appétissants et Tom va devoir
l'empêcher de les avaler...

23.47 Magic : Famille féerique
Série
Episode 30
Grégor dans tous ses états
Grégor en a marre de sa part d'ogre qui
le rend brutal et malhabile. Il prend la
baguette magique pour s'en séparer,
sans se rendre compte que cette part de
lui se matérialise en un deuxième
Grégor, sauvage et sans retenue...

23.58 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Petit ogre deviendra grand
Incapable de se défendre contre Victor,
Tom se met en tête de devenir fort
comme un ogre. Son grand-père décide
de l'emmener sur "le chemin de l'ogre",
un parcours initiatique à l'issue
incertaine...

0.09 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2
Même pas en rêve
Fatiguée de ne pas être soutenue, Cindy
demande à la baguette une nouvelle
amie, faisant apparaître une Férocia

adolescente. Grisée d'avoir une alliée
au caractère bien trempé, Cindy, mal
influencée, va bientôt basculer dans le
côté obscur...

0.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha
Saison 1, épisode 23
Stars locales
Même contre une équipe de robots, les
High 5 sont toujours au top...

0.44 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 25
Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

1.06 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki, insiste
pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels
de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre
la fin de la sorcière Reptilia.

1.27 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 19
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois, affronter
l'équipe la plus "frime" du tournoi : le
Venice band. Mais à son arivée,
surprise le coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des pompom
girls de l'équipe. Tony décide de leur
donner une leçon...

1.49 The Basketeers
Série
Saison 1
Le retour des cowboyz
Le retour des Cow Boys
Les High 5 vont recevoir les terribles
Cowboyz, la meilleure équipe du
tournoi... et comme si il n'y avait pas
assez de pression sur ce match, Jeff
Profitt, l'un des recruteurs de la
fédération pro vient assister au match.

2.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
La polygamite du zizi
Titeuf s'est épris de Ramatou. Pour
autant, il ressent encore quelque chose
pour Nadia. Celle-ci, qui ne supporte
pas de voir que Titeuf lui en préfère une
autre, décide d'attiser sa jalousie en
sortant avec son meilleur ami, Manu...

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Le test de piscine
Ramatou, qui a peur de l'eau, cherche
un moyen d'échapper au test de piscine.
Titeuf lui promet de l'aider, mais le seul
moyen qu'il trouve pour cela est de jouer
sur le passé de Ramatou pour
sensibiliser les autres élèves. La fillette
est furieuse...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Allergik
A la cantine, Benjamin déguste des
brochettes d'agneau, et Maxime des
brochettes de poulet, tandis que Titeuf et
Manu doivent se contenter de chou-fleur
aux lardons. Ils découvrent alors la
religion allergik, qui interdit de
consommer des légumes...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
L'exposé de l'enfer
Titeuf doit préparer un exposé avec
Thérèse et redoute déjà d'avoir une note
proche du zéro. Mais comme à son
habitude, Thérèse finit par faire quelque
chose de totalement inattendu. Titeuf
découvre alors que Thérèse est capable
de tout mémoriser dès lors que c'est
chanté...

2.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Kiki le T-Rex
Jean-Claude apporte une gerbille
d'Australie à l'école. Aussitôt, le mignon

Samedi 06 mars 2021
petit animal devient la coqueluche de
toute la cour. Dépité et jaloux d'un tel
succès, Titeuf prétend qu'il peut se
procurer un bébé T-Rex et l'apporter à
l'école...

2.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
La justice au téléphone
Titeuf, Manu et Jean-Claude trouvent un
portable, qu'ils décident d'utiliser pour
faire connaître la plus grande
organisation connue contre le crime,
selon Titeuf : les "Faiseurs de justice".
Ils reçoivent bientôt un message tout ce
qu'il y a de plus sérieux...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
Le magicien malicieux
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

3.18 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 15
Un sale gamin
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 54
Le panda maléfique
Hadès est bien décidé à retenter sa
chance pour séduire la sirène. Mais
rien à faire, il n'est vraiment pas son
genre. Pour approcher la sirène, il se
transforme en Panda géant tout mignon.
Zig et Sharko se méfient mais trop tard...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 55
Copains, copine
Le temps de l'enfance et des bons
copains. Zig, Sharko et Bernie
s'entendent comme larrons en foire
quand une petite coquine, belle à

croquer, déboule dans leur univers et
modifie les équilibres. Marina est entrée
dans leur vie...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig
Suite à une course-poursuite entre Zig
et Sharko, la hyène se retrouve
barbouillée de pizza. Morte de rire,
Marina prend une photo et la poste sur
les réseaux sociaux. Mais contre toute
attente, la photo fait de Zig la vedette de
la plage...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 57
Sur le fil
Marina veut entrer dans le grand livre
des records en parcourant la plus
longue distance sur un fil perché dans
les airs. Sharko étant tétanisé par le
vertige, Zig voit là une occasion rêvée
d'attraper la sirène hors de portée du
requin...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58
La reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui
offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.
Marina en profite pour s'emparer du
Trident du Roi des mers et faire mille
bêtises...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 59
Boiiing ! Boiing !
Un avion-cargo déverse sa cargaison
chez Zig et Bernie : des caisses et des
caisses pleines de trampolines. Un
équipement rêvé pour lancer une
chasse à la sirène qui ne manque pas
de rebondissements...

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Les billes

Auuuujourd'hui c'est parti pour la grand
compétition : ça brille, ça scintille avec
la compétition de billes ! Et voici Adam !

4.27 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 3
Le réveil du Kilimanchu
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 13
La grande dalle
C'est la sécheresse et il y a pénurie de
bouffe sur patte à Phalompe...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
D'amûr et d'eau fraîche
Titeuf et sa classe passent de nouveaux
tests d'aptitude en natation. Seule
Ramatou est dispensée, mais elle
accompagne tout de même ses
camarades. Titeuf compte bien en
profiter pour briller à ses yeux, mais
c'est sans compter sur Maxime, qui
excelle dans toutes les disciplines...

