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5.07 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
La recette du chef
Titeuf rêve d'un bisou de
Ramatou. Pour l'obtenir, Hugo
le pousse à organiser un dîner
romantique avec un plat très à
la mode, à base de fleurs
comestibles...

5.20 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry
Jerry a un comportement très
étrange. En effet, le docteur V,
un scientifique renvoyé du
Woohp, a pris le contrôle de
son corps afin de mener à bien
son projet criminel...

5.43 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Comment se fait-il que l'équipe
de Zanzibar, un pays tropical,
rafle toutes les médailles aux
Jeux olympiques d'hiver ? Les
espionnes mènent l'enquête...

7.10 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 3

7.15 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 11
Le grand roupillon
C'est le jour du Grand
Roupillon. Pour se procurer un
produit empêchant les
Minimoys de s'endormir,
Arthur, Sélénia et Bétamèche
recherchent Margoul.

7.38 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 12

Le jour du roi
Lors du traditionnel Jour du
Roi, où Sifrat laisse sa place à
un Minimoy choisi au hasard,
Margoul est accidentellement
désigné. Roi du jour, le
marchand décide d'introduire
une monnaie, le "Brouzouf",
dans le monde Minimoy. Usant
de magouilles, il arrive à
acheter le village et veut le
vendre à Maltazard.
Heureusement, Arthur est là
pour sauver la communauté...

8.17 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

8.20 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le retour de Bombi
Bombi a retrouvé la trace de
Cosmo et Sam : il vole l'astroset des Gémeaux et exige que
Cosmo et Sam reviennent pour
reprendre les matchs
clandestins qui l'ont rendu riche
par le passé...

8.43 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...

9.06 Marblegen
Dessin animé
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 et
Créatures dans son antre.. Afin
de porter un coup fatal aux
météores, Kali vole cette bille
antique, qu'elle active lors de la

bataille. Le dieu se déchaîne...

9.29 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

9.30 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée
de Rudy, Mia, Stella, Leo et
Mike, se rend à San Antonio,
au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket.
Ils y retrouvent leur coach,
Tony Parker...

9.53 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une
autre équipe, le Venice Band.
Mais ceux-ci ont une tout autre
approche du basket et leur
mauvais esprit sème la zizanie
au sein du groupe...

10.17 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...

10.40 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Jane Ubrien
Saison 1
L'enfant du futur
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.

10.51 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 14
Les sirènes
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.

11.02 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1
Le génie
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.

11.15 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 10
Le livre magique
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 avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 9
L'apprenti sorcier
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 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Destination : le
couronnement !
Sacha s'est inscrit au Tournoi
du Couronnement Mondial pour
pouvoir prendre sa revanche
sur Tarak ! Mais il doit d'abord
défier un Dresseur bien classé
pour grimper les échelons du
concours. Heureusement pour
lui, la Championne d'Arène par
intérim de Carmin sur Mer,
Vasquez, espère elle aussi
défier quelqu'un ! Chaque
Dresseur peut utiliser deux
Pokémon et Sacha choisit
Pikachu et Ectoplasma, tandis
que Vasquez appelle Raichu et
Électrode. Vasquez est une
Dresseuse très douée, mais
comme toujours, Sacha
invente des stratégies
inattendues ! Il remporte la
victoire et se retrouve placé à
la 3763e place ! En route pour
le prochain défi !

12.04 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Un grand talent d'imitateur !
Sacha et Goh sont ravis
d'assister au tournage d'un
film. Ils rencontrent l'une des
vedettes, un Métamorph qui
souffre du trac... Fuyant le
plateau, il rencontre la Team
Rocket. En tant que célèbre
actrice (autoproclamée...),
Jessie ressent de la sympathie
pour Métamorph et lui donne
des tuyaux pour surmonter son
trac. Métamorph apprend ainsi
à reprendre ses esprits en se
donnant deux bonnes claques !
De retour sur le plateau,
Métamorph utilise cette astuce
avec succès, tandis que
Jessie souhaite bonne chance
à son nouvel ami acteur...

12.27 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 !

12.50 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Le mystère des oeufs de
Pokemon !
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 foisci 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 ?
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Le suspens est à son comble.
Que les fans se préparent pour
les toutes nouvelles aventures
des Pokémon et des célèbres
dresseurs !

13.12 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 5

13.15 Zak Storm, super
Pirate
Série
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.

13.39 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
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...

14.03 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

14.05 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...

14.16 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...

14.27 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...

14.38 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...

14.49 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...

14.59 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...

15.09 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

15.11 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...

15.22 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...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Episode 32
L'abominable Ben
Par une après-midi d'orage, les
enfants se mettent à raconter
la légende locale de
l'Abominable Ben. Pour Mouse,
il n'existe pas. Mais lorsqu'un
individu s'introduit dans leur
maison, ils n'ont aucun doute :
c'est l'Abominable Ben ! Même
Mouse claque des dents ! Ils
mettent alors en place divers
pièges pour le faire fuir...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Sparkcheeza
Cheese se prend un mauvais
coup sur la tête, et devient
persuadée d'être une star. Les
frères et soeurs doivent jouer
le jeu, sinon elle risque de
perdre complètement la tête.
Cheese enchaîne donc les
caprices de diva. Ses frères et
soeurs commencent à en avoir
marre, et lorsqu'ils se rendent
compte que Cheese les a
piégés dès le début, ils
décident de la prendre à son
propre piège...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Y'a pas photo
Sans faire exprès, les enfants
anéantissent la photo de
famille préférée des parents.
Pour se rattraper, ils font venir
une photographe pour en
prendre une nouvelle. Boy

propose de refaire exactement
la même photo. Mais Girl voit
les choses autrement : quitte à
refaire la photo, autant en
prendre une plus cool. Leur
dispute finit par faire fuir la
photographe...

16.10 LEGO City
Adventures
Série
Episode 1
Lionceaux et voleurs
Un événement promotionnel
pour le film "Cubby le Policier"
tourne mal et libère un énorme
ballon de Cubby dans la ville...

16.21 LEGO City
Adventures
Série avec Daniel Mk Cohen,
Nolan North, Jeff Bennett,
Erica Lindbeck, Matthew
Craig
Saison 1, épisode 2
Billy Le Scarabée volant
Freya McCloud, la cheffe des
pompiers, offre une casquette
à hélice défectueuse à son
neveu pour son anniversaire,
qui le fait s'envoler au-dessus
de la ville...

16.35 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Épée et Bouclier : la Nuit
Noire !
Tandis que Sacha et Tarak
combattent les Pokémon
Dynamax qui sèment le chaos,
Goh et Sonya se renseignent
sur les légendes de Galar et la
fameuse Nuit Noire. De son
côté, Sacha rencontre le
Président Shehroz, le PDG de
Macro Cosmos. Sherhoz a
soutenu Tarak quand il n'était
encore qu'un jeune Dresseur
mais lorsqu'il fait la même
proposition à Sacha, celui-ci
refuse poliment. Pendant ce
temps, Goh et Sonya partagent
leurs découvertes avec la
grand-mère de Sonya, la
Professeure Magnolia. Celle-ci

a travaillé autrefois avec
Shehroz pour créer le Poignet
Dynamax mais elle craint
maintenant qu'il ne soit
impliqué dans les ravages des
Pokémon Dynamax. Sonya et
Goh repartent pour de plus
amples recherches mais ils
rencontrent un homme
mystérieux... que va-t-il se
passer maintenant ?

16.58 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Épée et Bouclier : vers
Éthernatos et au-delà...
Tandis que Goh et Sonya
éclaircissent le mystère de la
légende du héros de Galar,
Tarak soupçonne le Président
Shehroz d'avoir de mauvaises
intentions. Celui-ci a aidé Tarak
à devenir un Dresseur hors
pair, mais il finit par avouer à
Sacha et à Tarak que cela
faisait partie de son plan pour
la restauration d'Éthernatos, le
Pokémon légendaire. Shehroz
veut utiliser l'énergie générée
par le Pokémon pour le bien de
la région de Galar, sans
s'inquiéter des conséquences.
Tarak accepte d'attraper
Éthernatos, mais dans le but
de l'envoyer au loin. Sacha se
lance dans un combat contre
Shehroz, tandis que Goh
affronte son assistante, Liv.
Nos héros font front de toutes
parts, mais cela suffira-t-il ?

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série
Saison 1
La jeune fille sans la perle
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!

Jeudi 06 mai 2021
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 32
Le peuple de l'arbre
Le Peuple de l'arbre
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 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 1
Cauchemar
Après leurs succès retentissant
dans les cours de récré, les
Bakugan s'offrent une saison2
rebaptisée Armored Alliance.
Cette rentrée sur Gulli, les
compétiteurs de l'extrême sont
de retour! Un jour, des cartes
ont commencé à tomber du ciel
et elles ont été ramassées par
les enfants du monde entier.
Ces cartes composées de
différents personnages
(Bakugan), environnements et
pouvoirs sont liées à un monde
alternatif appelé Vestroia. La
série raconte les aventures de
Dan et ses amis qui vont
devoir apprendre à travailler
avec leurs créatures et à les
déployer au combat pour
survivre aux forces qui
cherchent à contrôler, asservir
ou tout simplement détruire la
race des Bakugan. Au fil de
leur périple, ils découvrent que
la terre a fusionné avec
Vestroia, la planète des
Bakugan...

17.56 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 2
Méchant Dan
Après leurs succès retentissant
dans les cours de récré, les
Bakugan s'offrent une saison2
rebaptisée Armored Alliance.
Cette rentrée sur Gulli, les
compétiteurs de l'extrême sont
de retour! Un jour, des cartes
ont commencé à tomber du ciel
et elles ont été ramassées par

les enfants du monde entier.
Ces cartes composées de
différents personnages
(Bakugan), environnements et
pouvoirs sont liées à un monde
alternatif appelé Vestroia. La
série raconte les aventures de
Dan et ses amis qui vont
devoir apprendre à travailler
avec leurs créatures et à les
déployer au combat pour
survivre aux forces qui
cherchent à contrôler, asservir
ou tout simplement détruire la
race des Bakugan. Au fil de
leur périple, ils découvrent que
la terre a fusionné avec
Vestroia, la planète des
Bakugan...

18.10 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 23
L'appel de l'aventure
Caramba répare le téléphone
de Zak. Mais pour parvenir à
appeler son père en dehors du
Triangle, Zak doit d'abord
sauver Alan Gamble. Le
célèbre pirate a en effet volé la
technologie du Normandy et se
retrouve en rade dans la mer
de Dezer avec Bones aux
trousses...

18.34 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 24
Le sage
Les 7Cs rencontrent un homme
capable de répondre à toutes
les questions possibles au
monde. Alors que Zak souhaite
savoir s'ils vont s'échapper du
Triangle, et de quelle manière, il
est entraîné dans un piège
tendu par Skullivar et ne s'en
sortira qu'en renonçant à
obtenir une réponse...

18.58 Les espoirs de
l'animation
Magazine du cinéma
Le recyclage magique

19.00 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Un tout autre genre de
combat
Serena prouve une fois de plus
ses talents de cuisinière, en
préparant des profiteroles, des
pâtisseries destinées
spécialement aux Pokémon.
Mais soudain, un Cupcanaille
dérobe l'une d'entre elles, et
Serena se retrouve rapidement
en guerre ouverte avec sa
dresseuse, Miette...

19.23 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
À la recherche de la Fleur
Fée
Sacha poursuit son voyage et
arrive dans la splendide région
de Kalos, qui regorge de
nouveaux Pokémon à
découvrir...

19.45 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Les liens de l'évolution !
Sacha, Serena, Lem et Clem
rencontrent Dianthéa, le Maître
de la région de Kalos ! Le
Professeur Platane est
également sur place, en train
de faire des recherches sur le
Gardevoir de Dianthéa, et sa
Méga-évolution. Sacha défie
Dianthéa dans un combat, et
compte tenu de circonstances
exceptionnelles, elle accepte !
Cependant, l'affrontement est
rapidement interrompu par la
Team Rocket, qui emprisonne
Gardevoir dans une cage
d'énergie et s'enfuit ! Mais
grâce aux liens solides qui les
unissent, Dianthéa sait
exactement où se trouve
Gardevoir, et elle se met
immédiatement en route,
entraînant nos héros avec elle.
Une fois retrouvée, elle défie
la Team Rocket, en invoquant
la puissance de sa Gemme
Sésame, et, à l'intérieur de sa
cage, Gardevoir méga-évolue !

20.08 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Les sosies diaboliques !
Suite à un nouvel essai pour
capturer Pikachu (et à un
nouvel échec), la Team Rocket
ourdit un nouveau plan :
s'habiller comme Sacha,
Serena et Clem, et se
promener en ville en semant le
désordre partout ! Lorsque nos
héros arrivent en ville à leur
tour, ils apprennent ce qui se
passe, et promettent à l'Agent
Jenny qu'ils éviteront de
s'attirer des ennuis pendant
qu'elle mène son
enquête.Pendant ce temps,
Jessie et James, maintenant
déguisés en scientifiques, ont
attiré Lem loin de ses amis et
l'ont flatté pour qu'il accepte de
les aider à parachever deux de
leurs appareils. Le lendemain,
en utilisant leurs robots, ils
capturent Pikachu et
réussissent à s'enfuir, jusqu'à
ce que Lem produise une
nouvelle invention ! La Team
Rocket s'en va à nouveau
vers d'autres cieux, tandis que
Pikachu, sain et sauf, retrouve
Sacha !

20.32 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Méga-révélations !
Par une belle journée
ensoleillée, toujours en route
vers la ville de Yantreizh,
Sacha et ses amis sont
abordés par une dresseuse
énergique nommée Cornélia.
Elle défie Sacha dans un
combat, en espérant remporter
sa quatre-vingt dix-neuvième
victoire d'affilée, et elle y
parvient...

20.55 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17, épisode 0
La grotte des épreuves
Sacha poursuit son voyage et
arrive dans la splendide région
de Kalos, qui regorge de

nouveaux Pokémon à
découvrir...

21.20 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.

21.43 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 6

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Comment se fait-il que l'équipe
de Zanzibar, un pays tropical,
rafle toutes les médailles aux
Jeux olympiques d'hiver ? Les
espionnes mènent l'enquête...

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

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 61
La fureur de la hyène
Sharko invite Marina pour une
soirée romantique dans un petit
restaurant sur pilotis, en pleine
mer. Zig se démène comme un
fou pour attraper la sirène.

22.37 Zig & Sharko

Série
Saison 1
Un caractère volcanique
Le volcan qui est entré en
éruption donne une idée à Zig.
Il va utiliser la puissance du
volcan comme source
d'énergie pour fabriquer une
machine à propulsion.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 67
Phare breton
Alors que l'île est plongée dans
un épais brouillard, un phare
immense s'est dressé dans le
lagon, empêchant Zig de voir
sa sirène. Zig décide de
démolir l'édifice.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage.
Zig et Bernie foncent pour
découvrir sa cargaison : des
tiges de bambous. Ils tentent
de s'en servir pour attraper la
sirène.

23.01 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.

23.23 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.

23.46 Sonic boom / Squish
/ Magic nuit

Jeudi 06 mai 2021
Série
Le hérisson Sonic, courageux
et très rapide, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat
pour la liberté. Il multiplie les
aventures avec ses meilleurs
amis, mais aussi ses ennemis.

23.57 Sonic boom / Squish
/ Magic nuit
Série
Le hérisson Sonic, courageux
et très rapide, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat
pour la liberté. Il multiplie les
aventures avec ses meilleurs
amis, mais aussi ses ennemis.

0.08 Sonic boom / Squish
/ Magic nuit
Série
Le hérisson Sonic, courageux
et très rapide, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat
pour la liberté. Il multiplie les
aventures avec ses meilleurs
amis, mais aussi ses ennemis.

0.19 Sonic boom / Squish
/ Magic nuit
Série
Le hérisson Sonic, courageux
et très rapide, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat
pour la liberté. Il multiplie les
aventures avec ses meilleurs
amis, mais aussi ses ennemis.

0.30 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.

0.52 bask up /
legendaires
Série

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

1.14 bask up /
legendaires
Série
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

1.35 zak storm
basketeers
legendaires nuit
Magazine de société

1.57 zak storm
basketeers
legendaires nuit
Magazine de société

2.20 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 microondes, 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 ?...

2.27 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...

2.33 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...

2.40 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...

2.47 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 ?...

2.56 basketeers :
legendaires nuit
Série
Les High 5, une équipe de cinq
jeunes basketteurs emmenée
par Tony Parker, font le tour
des Etats-Unis pour participer à
une compétition de
streetbasket.

3.18 basketeers :
legendaires nuit
Série

Les High 5, une équipe de cinq
jeunes basketteurs emmenée
par Tony Parker, font le tour
des Etats-Unis pour participer à
une compétition de
streetbasket.

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Une hyène en hiver
Marina rêve de sports d'hiver
et de fraîcheur. Sharko va
transformer la pente du volcan
en piste de ski,pour le plus
grand plaisir de Zig.

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1
A votre service
Marina veut un majordome.
Sharko n'est pas contre. Zig se
présente à l'embauche et
sabote les essais des autres
candidats pour décrocher la
place.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Libérez Marina !
Un humain pêche la sirène et
l'emmène dans un zoo
aquatique. Au début, Marina est
heureuse de découvrir le
monde des humains mais bien
vite, elle s'ennuie.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La copine de Marina
Marina est triste, elle s'ennuie.
Même Zig n'a pas le coeur à
l'attraper, tellement elle semble
malheureuse. Sharko propose
alors à Zig un marché.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le fan
Sharko a un fan, un petit
piranha. Il l'emmène partout et
lui confie Marina quelques

instants. Le fan en profite pour
prendre la place de Sharko
auprès de Marina.

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Un fantôme encombrant
Marina réveille un fantôme de
pirate qui s'installe chez elle.
Au début ça l'amuse mais le
pirate devient vite
envahissant. Mais comment
s'en débarrasser ?

4.25 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 7

4.27 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...

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 76
Troll de surprise
Waha a mangé un
Dragongraduba, comme une
égoïste, sans en proposer à
Puitepée, qui en raffole...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
J'ai oublié mon slip
Tous les élèves constatent que
la maîtresse est étrange : elle
se trompe de mots et oublie
tout. Se pourrait-il qu'elle soit

atteinte de la maladie
d'Alzheimer, comme le pépé de
François ?...
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5.07 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Le dopage du biceps
Titeuf est persuadé que
Maxime, le sportif de l'école,
prend des produits dopants
pour pouvoir épater ainsi toutes
les filles. Croyant découvrir
une potion énergétique dans
son sac, Titeuf la boit pour
devenir lui aussi un super
athlète...

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

5.43 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable
d'hommes quittent
soudainement leurs épouses
sans crier gare. Sam, Clover et
Alex découvrent que le parfum
"Possession", créé par la
Française Nathalie Valentine,
est à l'origine de ce
phénomène...

7.10 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse

7.15 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 13
Bétamèche perd la boule
Bétamèche équipe sa boule
multifonction pour lui permettre
de la retrouver en sifflant. Mais
celle-ci lui échappe et risque de
tomber dans de mauvaises

mains.

7.38 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 15
Mystère et double jeu
Le sage Miro semble retomber
sous l'effet débilitant d'un
ancien sortilège de Maltazard.
Arthur, Sélénia et Bétamèche
déguisés en Chroniqueurs des
Infamies, vont interviewer
Maltazard sur le sujet afin de
trouver un remède...

8.17 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif

8.20 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...

8.43 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...

9.06 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
souffre de vertige...

Cosmo

9.29 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

9.30 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...

9.53 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

10.17 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

10.40 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1
Le doudou de Riri
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.

10.51 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1
La super héroïne
La super héroine
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.

11.02 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 20
L'extraterrestre
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.

11.15 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 21
Le robot
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 avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 22
Le renne du père Noël
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 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Au revoir, mon ami !
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 foisci 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 !

12.04 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Panique au parc !
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 foisci 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 !

12.27 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Des vacances pour la Team
Rocket !
La secrétaire de Giovanni se
lance dans une mission
délicate et ne veut pas
d'incapables. La solution ?
Envoyer Jessie, James,
Miaouss et Qulbutoké en
vacances ! Ces derniers sont
heureux de se détendre,
jusqu'à l'arrivée des Morveux !
Sacha et Goh cherchent un
Pokémon géant qui vit dans un
lac des environs. Il s'avère
qu'il s'agit d'un Magicarpe et
Goh va réussir à le capturer...
avec l'aide de la Team Rocket
! La secrétaire de Giovanni
passe alors à l'attaque, mais le
trio - furieux d'avoir été mis sur
la touche va aider Sacha et
Goh à mettre son opération en
échec. La punaise binoclarde
réfléchira désormais à deux
fois avant de les évincer !

12.50 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Rencontres au festival !
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
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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 foisci 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 !

13.12 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 6

13.15 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

13.39 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

14.03 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

14.05 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...

14.16 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...

14.27 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...

14.38 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...

14.49 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...

14.59 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 49
Le monde perdu
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.

15.09 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

15.11 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...

15.22 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 !...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Les maxi-potes du minigolf
Stevie Smith défie Boy au
minigolf, dans un tournoi
décisif. Mais pendant leurs
entraînements, les deux
garçons deviennent amis et
délaissent leur préparation pour
traîner ensemble. Le jour du
tournoi, on apprend que Stevie
faisait semblant d'être ami
avec Boy pour l'empêcher de
s'entraîner. Boy a le cœur
brisé, mais il n'a pas dit son
dernier mot...

15.46 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Ce bon vieux Boy
Boy a un déclic : il est trop
vieux pour jouer aux figurines.
Il décide d'abandonner sa
passion et de se comporter en
"vrai" adulte. Sauf que sa
définition de l'âge adulte le rend

vite insupportable. Le gang fait
tout pour qu'il redevienne
comme avant, c'est-à-dire un
peu moins ennuyeux...

15.57 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La sécurité avant tout
La famille se rend compte
qu'elle a besoin d'un plan
d'action en cas de danger, car
elle n'est clairement pas prête
en cas de catastrophe. Boy est
nommé formateur sécurité et il
prend son rôle très à coeur si
bien que les autres finissent
par boycotter ses
entraînements. Pourtant,
lorsqu'un lion évadé du zoo
débarque dans le jardin, le gang
va devoir mettre à profit son
entraînement...

16.10 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 1
La police du ciel
Le chef de la police Wheeler
annonce la formation d'une
Police du Ciel à soixante quatre
milliards de dollars, dirigée par
le sergent Sam Grizzled, qui est
à quelques jours de la retraite
et veut juste survivre à
l'enthousiasme de sa jeune
coéquipière, Rooky Partnur...

16.21 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 2
La Parade de la fête des
pères
Tom Bennett, capitaine de
police coincé, apprend que sa
femme va accoucher plus tôt
que prévu et est obligé de
combattre sa manie du contrôle
dans l'espoir de traverser la
ville pour arriver à l'hôpital.
Mais tout va de travers,
comme si la ville entière était
contre lui...

16.35 Pokémon, les

voyages
Dessin animé
Saison 23
Epée et bouclier : le réveil
d'une légende...
Le président Shehroz est
déterminé à utiliser le pouvoir
destructeur d'Éthernatos pour
produire une quantité illimitée
d'énergie, et Sacha et Goh font
tout ce qu'ils peuvent pour
empêcher cela ! Shehroz
semble avoir le dessus, mais
soudain, le Riolu de Sacha
évolue en Lucario et triomphe
des Pokémon de Shehroz ! De
leur côté, Goh et Lapyro
combattent Liv, l'assistante de
Shehroz. Les choses semblent
mal engagées pour Goh jusqu'à
ce que Lapyro évolue en
Pyrobut ! Joignant leurs
forces, nos héros réalisent que
l'épée et le bouclier de la
légende sont en fait deux
Pokémon : Zacian et
Zamazenta, qui apparaissent
juste à temps pour les aider à
vaincre une fois de plus
Éthernatos ! Goh attrape
Éthernatos et, après l'avoir
ajouté à son Pokédex, il laisse
sa Poké Ball à la Professeure
Magnolia, pour qu'elle la mette
en sécurité.

16.58 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Un combat largement
récompensé !
Ayant appris qu'un signal a été
repéré, sans doute émis par
Mew et en provenance d'une île
lointaine, Sacha et Goh partent
pour en apprendre davantage.
Sur cette île, ils rencontrent
divers Pokémon dont tout un
petit groupe particulièrement
effrayé. Ils suivent ces
Pokémon et, à leur grande
surprise, Mewtwo apparaît !
Sacha et Goh lui parlent de
leurs projets respectifs et
Mewtwo accepte de les
combattre, mais il possède une
telle puissance qu'il est
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invincible. Après avoir été
vaincus, Sacha et Goh
comprennent que Mewtwo
protège les Pokémon qui ont
été maltraités par des humains.
Mewtwo et les Pokémon
quittent nos héros, les laissant
complètement abasourdis par
tout ce qu'ils viennent de
découvrir !

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 33
L'anneau de la chance
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 avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 34
Le Faune
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 Bakugan
Série
Episode 77
Attaque contre les industries
Dusk
Après leurs succès retentissant
dans les cours de récré, les
Bakugan s'offrent une saison2
rebaptisée Armored Alliance.
Cette rentrée sur Gulli, les
compétiteurs de l'extrême sont
de retour! Un jour, des cartes
ont commencé à tomber du ciel
et elles ont été ramassées par
les enfants du monde entier.
Ces cartes composées de
différents personnages
(Bakugan), environnements et

pouvoirs sont liées à un monde
alternatif appelé Vestroia. La
série raconte les aventures de
Dan et ses amis qui vont
devoir apprendre à travailler
avec leurs créatures et à les
déployer au combat pour
survivre aux forces qui
cherchent à contrôler, asservir
ou tout simplement détruire la
race des Bakugan. Au fil de
leur périple, ils découvrent que
la terre a fusionné avec
Vestroia, la planète des
Bakugan...

17.56 Bakugan
Série
Episode 78
Ramener Dan
Après leurs succès retentissant
dans les cours de récré, les
Bakugan s'offrent une saison2
rebaptisée Armored Alliance.
Cette rentrée sur Gulli, les
compétiteurs de l'extrême sont
de retour! Un jour, des cartes
ont commencé à tomber du ciel
et elles ont été ramassées par
les enfants du monde entier.
Ces cartes composées de
différents personnages
(Bakugan), environnements et
pouvoirs sont liées à un monde
alternatif appelé Vestroia. La
série raconte les aventures de
Dan et ses amis qui vont
devoir apprendre à travailler
avec leurs créatures et à les
déployer au combat pour
survivre aux forces qui
cherchent à contrôler, asservir
ou tout simplement détruire la
race des Bakugan. Au fil de
leur périple, ils découvrent que
la terre a fusionné avec
Vestroia, la planète des
Bakugan...

Caramba est kidnappé par
Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler
sur une terrible machine de
l'inventeur Raimondi. Zak part
à sa recherche, aidé contre sa
volonté de Gamble...

18.34 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 26
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage
de Sino, Zak doit combattre
son Gardian tout en protégeant
les wyverns bébé autour...

18.55 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 27
La pierre du temps
Alors que ses dernières
aventures les ont épuisés, Zak
et ses amis acceptent d'aller
chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se
trouve la Pierre du temps, qui
permet de revenir une heure
dans le passé. Mais dans leur
quête, les 7c's perdent Crogar.
Zak n'a plus qu'une heure pour
trouver la pierre et réparer son
erreur...

19.20 Zak Storm, super
Pirate

18.10 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse
tête et entre en compétition
avec l'autre "héros des
Bermudes", Alan Gamble,

Série
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
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...

19.45 La reine Soleil

Film d'animation de Philippe
Leclerc, 2007 avec Coralie
Vanderlinden, David
Scarpuzza, Arnaud Léonard,
Catherine Conet, Philippe
Allard
Parce que sa mère Néfertiti
s'est exilée sur une île, la
princesse Akhesa décide de
fuir le palais dans lequel son
père, le pharaon Akhenaton, la
confine. Au mépris du danger,
elle part à l'aventure avec un
jeune prince, le vaillant Thout.
Ils découvrent que des prêtres
complotent pour renverser le
pharaon...

21.00 CALAGE / OGGY
Dessin animé
Oggy, un gros chat bleu
paresseux, vit en France dans
une immense maison au toit
violet. Adepte de la propreté et
du rangement, sa vie devient
en enfer lorsque surgissent
trois cafards, Joey, Deedee et
Marky, qui perturbent sans
cesse sa quiétude. Jack, le
cousin d'Oggy, est un chat
vert. Ils se mettent à chasser
tous les deux les cafards, sans
jamais réussir à les attraper.

21.07 CALAGE / OGGY
Dessin animé
Oggy, un gros chat bleu
paresseux, vit en France dans
une immense maison au toit
violet. Adepte de la propreté et
du rangement, sa vie devient
en enfer lorsque surgissent
trois cafards, Joey, Deedee et
Marky, qui perturbent sans
cesse sa quiétude. Jack, le
cousin d'Oggy, est un chat
vert. Ils se mettent à chasser
tous les deux les cafards, sans
jamais réussir à les attraper.

21.14 CALAGE / OGGY
Dessin animé
Oggy, un gros chat bleu
paresseux, vit en France dans
une immense maison au toit
violet. Adepte de la propreté et
du rangement, sa vie devient
en enfer lorsque surgissent

trois cafards, Joey, Deedee et
Marky, qui perturbent sans
cesse sa quiétude. Jack, le
cousin d'Oggy, est un chat
vert. Ils se mettent à chasser
tous les deux les cafards, sans
jamais réussir à les attraper.

21.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

21.43 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 7

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable
d'hommes quittent
soudainement leurs épouses
sans crier gare. Sam, Clover et
Alex découvrent que le parfum
"Possession", créé par la
Française Nathalie Valentine,
est à l'origine de ce
phénomène...

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière,
un groupe d'anciennes stars de
la chanson volent les visages
des Teensicles, le boys band le
plus en vogue de Beverly Hills.
De son côté, Mandy exhibe
son nouveau tatouage et
critique Alex auprès de son
entourage...

22.30 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 2
Gonflé !
Le cargo s'échoue à nouveau
sur la plage, libérant une
cargaison d'objets gonflables
en tout genre. Pour atteindre
Marina, Zig les teste tous.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 32
Brique à brac
Un cargo vient s'échouer sur
l'île, avec à son bord une
cargaison de briques genre
Lego. Zig va inventer diverses
constructions pour atteindre
Marina.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 66
Alerte à la sirène
Une autre sirène arrive dans le
lagon. Cela ne plaît pas du tout
à Marina, qui la considère
comme une rivale. Sharko ne
sait plus où donner de la tête.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Aqua golf
Les tentatives de Zig pour
attraper Marina vont aider celleci à gagner la partie contre
Sharko, et Zig en fera les frais,
bien entendu.

23.01 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.

23.23 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
La bibliothèque de
Tapahj

Marq-
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Guidés par l'Archiviste Boldehr
Frey, les Légendaires explorent
l'antique Bibliothèque de MarqTapahj.

23.46 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
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...

23.57 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
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...

0.08 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...

0.19 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
capable de bien se comporter...

0.30 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

0.52 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.

1.14 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.

1.35 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée
de Rudy, Mia, Stella, Leo et
Mike, se rend à San Antonio,
au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket.
Ils y retrouvent leur coach,
Tony Parker...

1.57 zak storm/
basketeers/
legendaires nuit
Série
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une
autre équipe, le Venice Band.
Mais ceux-ci ont une tout autre
approche du basket et leur
mauvais esprit sème la zizanie
au sein du groupe...

2.20 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 !...

2.27 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 !...

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

2.40 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...

2.47 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...

2.56 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 1
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent
subitement et recouvrent
presque entièrement l'île.

Sharko et Marina en profitent
pour visiter l'île sous l'eau,
mais Marina se perd dans la
jungle. Comme le petit poucet,
elle sème des noix de coco sur
son chemin pour que Sharko la
retrouve. Mais Bernie veille au
grain...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Tournez manèges !
Zig a l'idée de mettre en
oeuvre une fête foraine afin de
piéger Marina dans chaque
attraction. Marina s'en donne à
coeur joie et Sharko lui fait
éviter le pire.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Un ami de poids
Un cargo s'échoue, avec à son
bord, un éléphant. Zig a déjà un
tas d'idées derrière la tête sur
ce qu'il va pouvoir faire pour
capturer Marina.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 51
Le fond du fond
Zig et Sharko tombent dans
une faille sous-marine et
arrivent dans le monde
extraordinaire des abysses et
plus précisément dans un petit
village.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Babysitting
Marina se voit confier la garde
d'un petit poulpe. Pas très fan
de baby-sitting, Sharko
disparaît lâchement du
paysage. Les bêtises
commencent.

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine

Dans la soute du cargo à
nouveau échoué sur la plage,
Zig, très déçu, ne trouve qu'un
vieux livre. Mais il s'agit du
"Codex Atlanticus" de Léonard
de Vinci.

4.25 Bien dans tes
baskets
Emission jeunesse
Episode 8

4.27 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.

4.50 samson hubert/
trolls nuit /sonic
Série
Saison 1, épisode 77
Redeviens un coucou
Waha se sent mal dans sa
peau mais l'arrivée des amis
des poils la requinque, d'autant
qu'ils ont développé une
nouvelle philosophie pour qu'il
soit bien dans sa peau :
redevenir un coucou...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
J'ai perdu mon pépé
Thérèse ne comprend pas que
le grand-père de Maxime n'a
pas disparu, mais qu'il est
mort. Titeuf finit par s'énerver...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière,
un groupe d'anciennes stars de
la chanson volent les visages
des Teensicles, le boys band le
plus en vogue de Beverly Hills.
De son côté, Mandy exhibe
son nouveau tatouage et
critique Alex auprès de son
entourage...

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

5.53 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Sam, Alex et Clover offrent un
week-end dans un centre de
remise en forme à leurs mères
respectives à l'occasion de la
fête des mères. Seulement,
une fois sur place, les Spies
s'aperçoivent que leurs
mamans se comportent de
façon plus qu'étrange...

6.15 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...

6.26 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.

6.40 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"...

6.51 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 1
Jamie ne fait 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...

7.03 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...

7.14 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 ?

7.30 Pokémon
Dessin animé
Episode 6
Un combat glissant!
Après avoir perdu son premier
combat d'arène, Sacha
s'entraîne d'arrache pied pour
prendre sa revanche...

7.53 Pokémon
Dessin animé
Episode 7
Une course trépidante de
rhinocorne!
Après avoir conquis son
premier badge d'arène, Sacha
fait une pause et décide de
participer à une course de
Rhinocorne à laquelle prend
également part Séréna, la fille
d'une grande championne de la
discipline...

8.16 Pokémon
Dessin animé
Episode 8
Un toiletteur pour Couafarel!

Sacha et ses amis font la
connaissance d'une toiletteuse
pour Pokémon qui a bien du
mal à dresser son couafarel.
De son côté, la Team Rocket,
qui est toujours dans les
parages, décide de monter sa
propre entreprise de toilettage
pour Pokémon, dans le but de
s'emparer de tous les Pokémon
de nos héros...

8.39 Pokémon
Dessin animé
Episode 9
Le secret de Lem!
Sacha et ses amis sont de
retour au centre d'Illumis. Ils y
croisent le père de Lem, qui
leur apprend qu'un robot a pris
le contrôle de l'arène d'Illumis,
dont le véritable champion
n'est autre que Lem. Celui-ci
est obligé de défier ce robot
dans un combat Pokémon pour
l'évincer définitivement de
l'arène...

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'astroset 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...

9.48 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoë Robins,
Chrysti Ane

Saison 2
Un nouvel allié
Madame Odius demande au
Shérif Skyfire de combattre les
Rangers, qui lui auraient volé le
Prisme Nexus. Le Shérif se
rend compte qu'elle lui a menti
et décide, en tant qu'agent de
la police de l'espace, de se
battre aux côté des Rangers...

10.13 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoë Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrysti Ane
Saison 2
Alerte au virus
Brody donne des cours de
karaté à Emma, une spécialiste
en informatique qui rêve de se
battre aux côtés des Power
Rangers. Au même moment,
Typeface, un nouveau monstre
envoyé par Odius, tente de
rendre les armes des Power
Rangers inopérantes au moyen
d'un virus informatique...

10.37 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...

10.48 Sonic Boom
Série avec Alexandre Gilet,
Marc Bretonnière, MarieEugénie Maréchal, Naïke
Fauveau, Sébastien Desjours
Episode 36
La bonne résolution
Sonic est un personnage qui
est entré dans le panthéon des
héros de jeux vidéo grâce à sa
vitesse, sa témérité et sa
personnalité. Sonic et son
meilleur ami et associé, Tails
combattent au quotidien leur
l'ennemi juré le Dr. Eggman...

10.59 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 37
Le roi Cubot
Tous les outils du village ont
disparu. La piste du vol mène
vers une bande de robots
renégats...

11.10 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 38
Il y a un nouveau méchant
en ville
Long et parsemé d'embûches
est le parcours d'un stagiaire
pour devenir le plus grand
génie du mal...

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

11.33 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 40
Leçons de séduction
Tous les outils du village ont
disparu. La piste du vol mène
vers une bande de robots
renégats...

11.44 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la
maison d'Amy alors qu'elle est
en déplacement. Ils lui ont
promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

11.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 42
Question de points de vue
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L'atelier de Tails a entièrement
brûlé. Chacun a sa propre
version des faits pour expliquer
cet incident...

12.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre
Le repaire d'Eggman a été
cambriolé et tout semble
accuser Sonic...

12.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
La guerre des talk-show
Sonic est un personnage qui
est entré dans le panthéon des
héros de jeux vidéo grâce à sa
vitesse, sa témérité et sa
personnalité. Sonic et son
meilleur ami et associé, Tails
combattent au quotidien leur
l'ennemi juré le Dr. Eggman...

12.30 La légende de Spark
Série
Episode 27
Panique d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Spark
mais Flash est introuvable. Le
garage reçoit un colis
mystérieux qui ressemble à
une bombe. Spark décide
d'intervenir pour sauver
Automoville du danger.

12.41 La légende de Spark
Série
Episode 28
À la recherche de Flash
Voilà plusieurs jours que Flash
a disparu. Spark, Hairpin et
Bellows se lancent à sa
recherche, suivant la piste des
derniers endroits où il a été vu.
De son côté, Harry s'intéresse
à la Turbobrume du circuit TicTac.

12.54 La légende de Spark
Série
Episode 29
Retour vers le passé
Spark et ses amis ont retrouvé

Flash, mais celui-ci refuse de
rentrer tant que les Brumes du
temps se déversent du
dangereux circuit Tic-Tac. Les
jeunes pilotes vont devoir
relever le défi de cette course !

13.05 La légende de Spark
Série
Episode 30
Course contre la montre
Pour dissiper le brouillard qui a
envahi Automoville, Spark,
Hair Pin et Harry doivent
affronter le Prince du Circuit
Tic-Tac, qui n'est autre que
Flash.

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
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 Bakugan
Série
Episode 45
Les Fantastiques et Haavik
C'est le spectacle de Haavik!
Haavik se présente à
l'improviste sur le terrain
d'entraînement et propose à
Dan de participer à un
concours. Bien qu'ils n'aient
jamais vu cet homme
auparavant, Les Fantastiques
sentent qu'il y a quelque chose
de bizarre chez lui. Mais quand
Haavik flatte l'égo de Dan,
impossible pour ce dernier de
reculer devant ce défi.

14.21 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 2
Première fusion !
Acculé au pied du mur, Dan
tente de renverser la situation
en lançant un défi à Haavik: un
combat de Bakugan. S'il gagne,
Haavik devra libérer Dan ainsi
que les autres membres des
Fantastiques.

14.35 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 1
Les marionnettes
Les Fantastiques rendent visite
à Benton Dusk pour lui parler
des Bakugans Fusion et lui
demander s'il a déjà entendu
parler de Haavik. Cependant,
la rencontre prend une tournure
inattendue lorsque Haavik fait
son apparition.

14.46 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 2
Le retour de Sophie
Une vidéo montrant Toshi
utilisant un dispositif de
combat illégal est apparue!
Shun doit s'occuper de Sophie,
qui commence à créer des
problèmes, accusant Kazami
International d'exploiter
illégalement les Bakugans.

15.00 LEGO City
Adventures
Série
Episode 1
Lionceaux et voleurs
Un événement promotionnel
pour le film "Cubby le Policier"
tourne mal et libère un énorme
ballon de Cubby dans la ville.
Le lieutenant Duke DeTain est
le premier agent sur les lieux,
mais sera-t-il capable de faire
tomber le héros de son
enfance. "Il y a des enfants
qui regardent !"

15.11 LEGO City
Adventures

Série avec Daniel Mk Cohen,
Nolan North, Jeff Bennett,
Erica Lindbeck, Matthew
Craig
Saison 1, épisode 2
Billy Le Scarabée volant
Freya McCloud, la cheffe des
pompiers, offre une casquette
à hélice défectueuse à son
neveu pour son anniversaire,
qui le fait s'envoler au-dessus
de la ville...

15.25 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 1
La police du ciel
Le chef de la police Wheeler
annonce la formation d'une
Police du Ciel à soixante quatre
milliards de dollars, dirigée par
le sergent Sam Grizzled, qui est
à quelques jours de la retraite
et veut juste survivre à
l'enthousiasme de sa jeune
coéquipière, Rooky Partnur...

15.36 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 2
La Parade de la fête des
pères
Tom Bennett, capitaine de
police coincé, apprend que sa
femme va accoucher plus tôt
que prévu et est obligé de
combattre sa manie du contrôle
dans l'espoir de traverser la
ville pour arriver à l'hôpital.
Mais tout va de travers,
comme si la ville entière était
contre lui...

15.48 LEGO City
Adventures
Série avec Daniel Mk Cohen,
Nolan North, Jeff Bennett,
Erica Lindbeck, Matthew
Craig
Saison 1, épisode 1
La course vers le sommet
R.E. Fendrich et Mary Sinclair
sont les personnes les plus
riches et les plus puissantes de

la ville, et chacun veut gagner
le concours de l'immeuble le
plus grand. Alors que la date
butoir approche, les protocoles
de sécurité sont oubliés, tous
deux construisent leur tour à
partir de tout ce qu'ils peuvent
trouver. Le résultat : deux
gratte-ciels incroyablement
hauts et vacillants. Ce qui a
commencé comme une
compétition amicale devient
une lutte sans merci qui
menace de détruire la ville.

15.59 LEGO City
Adventures
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, James Arnold Taylor,
Daniel Mk Cohen, Nolan
North
Saison 1, épisode 2
Et voici Harl Hubbs
La journée de Harl prend une
mauvaise tournure lorsqu'il est
entraîné à l'intérieur d'une usine
de crème chantilly en feu alors
qu'il travaille le robot pompier...

16.10 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...

16.35 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...

17.00 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 33

Tanah lost
Cece est empoisonnée par une
créature mythique, et seule
une source mystérieuse peut la
guérir...

17.25 Chasseurs de Trolls
Série avec Scott Menville
Saison 1, épisode 3
Un chasseur de Trolls
sachant chasser
Jimmy et Tobes sont conduits
par Blinky et Argh au marché
des Trolls. Le jeune héros et
son copain découvrent les us
et coutumes en vigueur dans
ce lieu étrange. Mais la
présence de ces deux humains
n'est guère appréciée,
notamment par Draal, un troll
rageur. L'apprentissage de
Jimmy commence, mais
nombreux sont les trolls à ne
pas admettre que l'amulette ait
pu sélectionner un humain...

17.48 Chasseurs de Trolls
Série avec Amy Landecker,
Thomas F. Wilson
Saison 1, épisode 4
Le nain, votre ennemi
Blinky demande toujours plus
d'efforts à Jimmy. Or, le
garçon craint de ne pas avoir
assez travaillé à l'école. C'est
alors qu'un nain subtilise
l'amulette.

18.11 Chasseurs de Trolls
Série avec Thomas F. Wilson
Saison 1, épisode 5
Waka Tchaka
De vils gobelins dérobent un
colis dans un camion de
livraison. De son côté, Jimmy
suit un entraînement intensif.
Au musée, Steve se rapproche
de Claire.

18.35 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 6
Avec ou sans Draal
Blinky comprend que les
mésaventures de Jimmy et
Tobes survenues au musée
prouvent que des changelins
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ont pris la place de nombreux
habitants d'Arcadia.

18.57 Mes tubes en signes
Divertissement
"Tout oublier" Angèle

19.00 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 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...

19.11 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 2
Les envahisseurs
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.

19.23 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1
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.

19.34 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.

19.46 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 51
La fée des neiges
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.

19.57 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 52
La licorne
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.

20.09 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1
Les gobelins des égouts
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.

20.20 Oscar & Malika
toujours en retard

Série
Saison 1
Les ruines romaines
Le chemin habituel vers l'école
est bloqué par un chantier.
Qu'à cela ne tienne, Oscar et
Malika passent à travers... et
découvrent les ruines d'un
amphithéâtre romain, hantées
par Atticus, le fantôme d'un
ancien gladiateur. Atticus ne
sera libéré de sa malédiction
que s'il gagne un combat dans
l'arène... mais celle-ci s'apprête
à être bétonnée par les
ouvriers du chantier. Oscar et
Malika vont devoir sauver les
ruines et Atticus.

20.32 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Sarah Aubrey,
André de Vanny, Jillian
O'Dowd, Keith Scott, Jane
Ubrien
Saison 1, épisode 2
La plante carnivore
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.

20.43 Oscar & Malika
toujours en retard
Série
Saison 1
Le dragon
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.

20.55 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1
Les insectes
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.

21.06 Oscar & Malika
toujours en retard
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1
L'agent secret
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.

21.20 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...

21.43 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 8

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

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Sam, Alex et Clover offrent un
week-end dans un centre de
remise en forme à leurs mères

respectives à l'occasion de la
fête des mères. Seulement,
une fois sur place, les Spies
s'aperçoivent que leurs
mamans se comportent de
façon plus qu'étrange...

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 20
Le tour de l'île
Zig et Bernie organisent une
course de karting autour de
l'île. Tous les habitants du
lagon sont au départ dans des
véhicules de toutes sortes.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 16
Moby Zig
Le lagon est envahi par des
baleines. Sharko essaie de s'en
débarrasser. Zig les utilise pour
atteindre la sirène en marchant
sur leur dos.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 69
Noël au lagon
C'est Noël. Zig décide de se
déguiser en père Noël pour
apporter un cadeau à Marina et
s'emparer d'elle. Mais avec son
traîneau en tronc de cocotier et
ses phoques en guise de
rennes, pour la discrétion, on
repassera...

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 33
Il faut sauver Marina
Marina se retrouve enfermée
dans l'ancien bassin au bout de
l'île. En essayant de la
délivrer, Sharko se prend une
décharge électrique.

23.01 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.

23.23 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...

23.46 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 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 !

23.57 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 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...

0.08 Magic : Famille
féerique
Série
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Episode 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...

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 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 !

0.30 Baskup Tony Parker
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...

0.52 Les Légendaires
Série avec Frank Dorsin,
Martha Nordenswan, Leon
Pålsson, Love Stenmarck,
Molly Sylsjö
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.

1.14 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.

1.35 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...

1.57 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...

2.20 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 babysitter 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...

2.27 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, 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 1, épisode 38
Retour au pays
Zig découvre un livre sur la
faune africaine et comprend
qu'il vient de là-bas. Il décide
de s'y rendre et rencontre ses
compatriotes : éléphants,
girafes, etc.

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 39
Sharko et les siens
Sharko se décide à déclarer sa
flamme à Marina. Mais alors
qu'il sort de sa poche la bague
de fiançailles, ses parents
débarquent à l'improviste.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 40
Désastre au camping
Sharko emmène Marina en
vacances dans un camping.
Marina, qui s'attendait à un
hôtel 5 étoiles, est déçue.
Leurs voisins de tente ne sont
autres que Zig et Bernie.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 41

Méduse magique
Zig utilise une méduse pour
essayer d'attraper Marina, mais
cela ne marche pas. Par
contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en
débarrasser.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 42
Hoquet, tout va bien...
Sharko a le hoquet. Il part à la
recherche de quelqu'un qui
pourrait lui faire peur et le
chasser. Mais c'est plutôt lui
qui effraye les habitants du
lagon.

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

4.25 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 9

4.27 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.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 78
Et plus si affinités
Lampapëh se laisse aller, ça
jase dans le village : si ça
continue, le sorcier va cesser
ses activités...

5.00 Titeuf
Dessin animé

Saison 4, épisode 63
Le meilleur d'entre nous
Romuald a toujours 10 sur 10.
Ce n'est pas normal ! Et si
Romuald était un
extraterrestre. D'ailleurs, il a
toujours sur lui une drôle de
bouteille, qui semble contenir
un cerveau d'envahisseur...
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5.07 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Zooneyland
Clover est punie par sa mère,
qui lui interdit de sortir de sa
chambre. Dans le même
temps, des enfants
disparaissent
mystérieusement. Sam, Alex,
accompagnées de Clover qui
tente tant bien que mal
d'assister ses comparses dans
leur enquête, découvrent qu'un
animateur d'émissions
télévisées est à l'origine de ces
enlèvements...

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

5.53 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Catch !
Ariel dirige "Les Femmes
catcheuses", un groupe de
filles très imposantes. Elle
ambitionne d'accroître son
"armée de combattantes" pour
prendre possession du monde.
Les Spies sont chargées de
contrecarrer ses plans...

6.15 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le dessin porte-bonheur
Spark se fait faire un dessin
porte-bonheur sur sa portière.
Grâce à celui-ci, il espère
trouver la piste de la Balance.
Mais la chance n'est peut-être
pas au rendez-vous.

6.26 La légende de Spark
Série
Saison 1
Les bons amis

Bellows est malade car il a
perdu son électrovanne. Spark
part à la recherche d'une
nouvelle pièce auprès de
Marshall mais Vulcan s'en déjà
emparé. Spark réussira-t-il à la
récupérer pour Bellows ?

6.40 La légende de Spark
Série
Saison 1
Pris au piège
Lors d'un entrainement, Harry
découvre que son moteur est
endommagé. Spark, accusé à
tort, entend bien faire éclater la
vérité auprès de Vulcan qu'il
soupçonne d'être derrière ce
méfait.

6.51 La légende de Spark
Série
Saison 1
Le secret de la piste de la
balance
Spark et Harry vont tenter leur
chance sur la piste de la
Balance. Mais avec Vulcan
bien décidé à garder son titre,
faire la course chacun de son
côté risque d'être dangereux.

7.03 La légende de Spark
Série
Saison 1
À la vitesse de l'éclair
Spark n'arrive pas à faire de
progrès en vitesse. Alors
lorsqu'il entend son patron
parler d'un secret à ce sujet, il
se dit qu'il lui faut trouver ce
petit truc miracle !

7.14 La légende de Spark
Série
Saison 1
Un cauchemar inévitable
Convaincu que ses airbags lui
portent malheur, Harry
demande leur retrait. Sur le
circuit des Quatre Pôles, il
échappe au pire grâce à eux :
la raison de ses échecs est
peut-être dans son attitude.

7.30 Pokémon: XY
Dessin animé

Saison 17
Mega-Mega-Miaouss en folie
Puisque nos héros sont à
Illumis, Serena suggère de
rendre visite au Professeur
Platane avant de continuer leur
voyage. Elle a justement
préparé de délicieux macarons
pour l'occasion ! Au laboratoire
du Professeur, ils s'installent
devant une bonne tasse de
thé... pour découvrir que les
macarons ont disparu ! Ils
retrouvent dans un coin le
panier contenant les friandises,
dérobé par un Marisson qui n'a
pas l'intention de
partager.Pendant ce temps, la
Team Rocket s'est renseignée
sur les recherches du
Professeur Platane concernant
les Méga-Évolutions, et les
bandits décident de voler ses
données, pour accomplir leurs
noirs desseins. Ils
s'introduisent dans le
laboratoire, kidnappent le
Professeur, et le jettent à
l'arrière de leur camion. Clem
et Serena réussissent à se
glisser à bord avant qu'ils ne
démarrent.

7.53 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Une forêt de bambous pleine
de surprises!
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.

8.16 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.

8.38 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1
Tortueux est le chemin
emprunté par l'intrus
Quand Jindiao arrive au village,
il invite les jeunes pandas à
disputer un match d'exhibition
mais non sans arrière pensée.

9.00 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 5
Une pincée d'herbe
Quand Po découvre qu'il a été
empoisonné, il se rend au
marché de Tuoluo pour essayer
de savoir qui a fait le coup.
Ses élèves le suivent en
secret.

9.24 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoë Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrysti Ane
Saison 2
Calvin, mécanicien
Un nouveau monstre est
envoyé sur Terre pour
combattre les Rangers. Il vole
l'électricité des voitures et de
la ville, pour se charger en
énergie et en puissance. C'est

un adversaire redoutable, mais
les rangers, aidés du Zord Lion
de Feu, arrivent à le vaincre.
Mais les monstres s'emparent
d'une Etoile de pouvoir des
Rangers...

9.48 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoë Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrysti Ane
Saison 2
En mauvaise voix
Grace à l'Etoile de Pouvoir qu'il
a récupérée, Tynamon pense
pouvoir vaincre les Power
Rangers. Mais les Etoiles
n'obéissent qu'à la voix de leur
maître. Aussi décide-t-il de
voler la voix d'un des Rangers,
à savoir Levi. Et c'est ainsi
que ce dernier se retrouve
avec la voix de Tynamon...

10.13 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 2
Une simple faute
Tynamon ne veut plus rester
dans son corps de robot et il
demande à Madame Odius de
le faire grandir. Elle accepte, à
condition qu'il parvienne à
capturer Mick et à vaincre les
Rangers. Elle lui confie un
rayon qui modifie la
personnalité. C'est grâce à ce
rayon qu'il parvient à s'emparer
de Mick. Madame Odius veut
se servir de lui pour lancer son
plan ultime...

10.40 Monsters Academy
Film d'animation de
Leopoldo Aguilar, 2020
Un adolescent intelligent
passionné par les sciences,
ouvre accidentellement un
portail qui permet à des
monstres d'envahir sa nouvelle
école.

12.05 Chasseurs de Trolls
Série
Episode 1
L'amulette de Merlin Première partie
Tandis qu'un nouveau jour se
lève en Arcadia, deux Trolls
s'affrontent dans un combat
épique dont l'issue changera
pour toujours l'humanité et la
vie d'un jeune garçon.

12.28 Chasseurs de Trolls
Série
Episode 2
L'amulette de Merlin Deuxième partie
Encore sous le choc de la
découverte des pouvoirs de
l'amulette, Jimmy rencontre
ses nouveaux mentors et
apprend qu'il est investi d'une
responsabilité sacrée.

12.52 Chasseurs de Trolls
Série avec Scott Menville
Saison 1, épisode 3
Un chasseur de Trolls
sachant chasser
Jimmy et Tobes sont conduits
par Blinky et Argh au marché
des Trolls. Le jeune héros et
son copain découvrent les us
et coutumes en vigueur dans
ce lieu étrange. Mais la
présence de ces deux humains
n'est guère appréciée,
notamment par Draal, un troll
rageur. L'apprentissage de
Jimmy commence, mais
nombreux sont les trolls à ne
pas admettre que l'amulette ait
pu sélectionner un humain...

13.15 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de
Zak doit faire équipe
Sassafrass et sa fille, la
et mystérieuse Zéphyra.
et fille mettent le Chaos
dessus dessous...

Zite,
avec
belle
Mère
sens
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13.42 Zak Storm, super
Pirate

15.50 Pokémon

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 Zak Storm, super
Pirate

16.13 Pokémon: XY

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...

14.35 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

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

Dessin animé
Episode 33
Les liens de la Mégaévolution !
Obéissant aux ordres de son
grand-père, Cornélia est arrivée
sur la Montagne du Zeste pour
suivre un entraînement spécial
avec Amalia, une dresseuse
dont le coéquipier Pokémon,
Mysdibule, est capable de
méga-évoluer. Les héros ont
décidé de vivre avec elle cette
aventure. Le combat débute..

à

15.25 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...

Dessin animé
Episode 34
Le héros de la forêt !
En traversant la forêt qui les
sépare de Yantreizh, les héros
ont le plaisir d'observer trois
Pokémon qui s'entraident pour
récolter des baies. Soudain, un
Ursaring furieux apparaît, et
s'empare des baies, laissant
les trois Pokémon terrorisés.
Mais un courageux Brutalibré
intervient et affronte Ursaring,
donnant ainsi aux Pokémon de
la forêt le temps de récupérer
leurs baies...

16.35 Pokémon
Dessin animé
Episode 35
Combats aériens !
Les Pokémon sont arrivés au
majestueux Canyon de Kalos,
où ils assistent à leur premier
combat aérien : un combat en
plein ciel entre deux Pokémon
de type Vol et leurs dresseurs,
qui portent des combinaisons
ailées. Après un cours
accéléré, Sacha se sent prêt à
essayer et accepte le défi de
Jade...

16.58 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 36
La grotte miroitante !
Sacha poursuit son voyage et
arrive dans la splendide région
de Kalos, qui regorge de

nouveaux Pokémon à
découvrir !.

17.20 Les nouvelles
aventures de Peter
Pan
Série
Episode 5
Grosse bête et compagnie
Wendy commence à en avoir
assez que ses frères la
sollicitent pour tout et n'importe
quoi. Alors quand, sur
Neverland, ils lui demandent de
faire équipe avec elle pour le
Grand Concours de Cuisine,
Wendy refuse net : qu'ils se
débrouillent seul, pour une fois
! Elle, elle a envie de s'éclater
à faire un ENORME gâteau,
pas de faire du baby-sitting.
Vexés, John et Michael
décident d'aller chercher le
meilleur ingrédient de
l'UNIVERS pour leur recette :
un œuf de la Créature du
Marais ! Ils vont montrer à
Wendy ce dont ils sont
capables... Le problème, c'est
que Crochet les a repérés et
leur a tendu un piège à la sortie
du Marais Maudit... Ils tombent
dans une faille avec la
Créature alors que Crochet
s'empare de l'œuf qu'il compte
revendre une fortune.

17.45 Les nouvelles
aventures de Peter
Pan
Série
Episode 6
Le copieur
Michael est à fond dans sa
phase ' Je fais tout comme
John ' qui en a vite assez
d'être imité dans ses moindres
faits et gestes. Sur Neverland,
John finit par l'envoyer balader
et Michael, vexé, s'enfuit...
vers le lagon aux sirènes.
Triste comme une pierre, il se
confie aux trois créatures qui
parviennent à le convaincre
que s'il boit un peu d'eau du
lagon, il ne trouvera plus John
si intéressant que ça... Et elles

ont bien raison : car à peine
Michael a-t-il bu une petite
gorgée d'eau qu'il perd son âme
et le voilà asservi aux Sirènes.
Sous les ordres des trois
sœurs, Michael va manipuler
un à un les enfants perdus puis
les pirates pour leur faire boire
l'eau du Lagon et constituer
peu à peu une ' armée des
ténèbres ' aux ordres des
Sirènes qui forcera les
habitants de Neverland à les
rejoindre.

18.10 Les nouvelles
aventures de Peter
Pan
Série
Episode 7
On a cassé Neverland
A Londres, au cours d'un jeu,
Michael reproche à John d'avoir
la frousse. John lui explique
qu'il n'a pas peur, il est
prudent, ce n'est pas pareil.
C'est Michael qui fonce
toujours sans réfléchir et qui
va finir par se prendre un mur !
Sur Neverland, John et Michael
tombent sur un jeune indien en
train de préparer la ' Potion des
Vaillants ' : une potion
traditionnelle pour toute la tribu,
censée donner force et
courage à ses membres. C'est
surtout un grand honneur de la
préparer car elle est
compliquée et délicate à faire.
John et Michael se proposent
d'aider le jeune indien.
Ensemble, ils ramassent les
ingrédients nécessaires... Sauf
que Michael, trop pressé
comme d'habitude, ajoute le
mauvais ingrédient au mauvais
moment. La potion se renverse
et voilà que le sol de
Neverland se met à bouger...

18.35 Les nouvelles
aventures de Peter
Pan
Série
Episode 8
Photo souvenir
Pour remporter

le

concours

photo organisé par son
magazine, Michael décide
d'emmener un appareil photo
sur Neverland. John lui rappelle
que la dernière fois qu'ils ont
essayé de prendre des photos,
elles n'ont jamais pu être
développées (cf. ' Voleur
d'ombre '). Michael y a bien
pensé... C'est pour ça que
cette fois, il est allé fouiller
dans les affaires de ses
parents et a trouvé leur vieux
polaroïd ! Comme les photos
se développent
instantanément, elles vont se
développer sur Neverland... Et
y aura pas de soucis ! Wendy
n'est pas vraiment sûre de ce
que son petit frère avance : la
technologie, sur Neverland, ça
donne toujours des trucs
bizarres (les personnages
sortent des films, par exemple
!). Mais Michael ignore leurs
conseils...

18.57 C'est bon signe
Emission jeunesse
Dialogue de sourds

19.00 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 13
Dans la peau d'une patate
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...

19.11 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 14
Yéti, yéti là ?
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...

19.23 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série avec Boris Hiestand
Saison 1, épisode 15
Super Paul
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...

19.34 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 16
La saucisse Magique
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...

19.46 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 17
Jurassic Wouaf
Scratch déterre un os de fémur
géant qui n'est autre que celui
de son ancêtre, le
Scratchosaurus Rex. Walter
s'empare bientôt de cette
découverte pour se faire
mousser auprès du Docteur
Pfoufollepfeiffer qui récupère
l'os pour ramener l'ancêtre de
Scratch à la vie. Scratch
retrouve donc son arrière
arrière arrière grand-père, mais
il faut le protéger de la science
et de Walter !

19.57 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 18
Von Siphon est amoureux
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Rubi a surpris son père, le
professeur Von Siphon, en train
de parler à son grille-pain et
cela l'inquiète. Pour la bande, il
est clair qu'il faut lui trouver
une amoureuse. Après
plusieurs tentatives
malheureuses, l'alchimie
semble fonctionner avec le Dr
Pfoufollepfeiffer, mais ça n'est
pas vraiment l'amour qui anime
cette dernière...

20.09 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 19
Délice suprême
Céline Mirabelle, la célèbre
animatrice de l'émission "Tous
aux Fourneaux" est attendue
pour désigner le gagnant du
grand concours de pâtisserie
de Beanotown. Le vainqueur se
verra offrir un 'Délice
Suprême', extraordinaire
création culinaire qui fait rêver
Patatarte. Ses amis décident
donc de l'aider à participer au
concours qui, étonnamment, ne
l'oppose qu'à Walter.

20.20 Dennis et Scratch
déchaînés!
Série
Saison 1, épisode 20
La machine à cloner
Avec une grand-mère hyper
lookée qui guette les ovnis,
joue au basket, fait du quad,
conduit un side-car et appelle
son cochon domestique
Rillette, Denis, 10 ans, avait
forcement de qui tenir. Il
n'aime pas être élève, mais
adore l'école ! Accompagné de
son chien Scratch, toujours sur
son skate, de Jiji et son BMX,
mais aussi de Ruby, clouée
sur son fauteuil mais super
stylée, et de Paul toujours en
trottinette, Denis redouble
d'énergie pour inventer des
plans délirants.

20.32 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 Ronnieles Gros-bras, lui demande de
lui rendre ses diamants.

20.43 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!

20.55 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.

21.06 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.

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

21.43 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 9

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Zooneyland
Clover est punie par sa mère,
qui lui interdit de sortir de sa
chambre. Dans le même
temps, des enfants
disparaissent
mystérieusement. Sam, Alex,
accompagnées de Clover qui
tente tant bien que mal
d'assister ses comparses dans
leur enquête, découvrent qu'un
animateur d'émissions
télévisées est à l'origine de ces
enlèvements...

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

22.30 Zig & Sharko

Série
Saison 1
Tour de passe-passe
Zig découvre une mallette de
magicien sur la plage. Il
s'aperçoit qu'il peut faire
disparaître quiconque d'un coup
de baguette magique.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Un cousin marteau
Sharko doit s'absenter et pour
ne pas laisser Marina seule, il
fait appel à son cousin, un
requin marteau qui n'est pas
très futé. Marina est un peu
déçue.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Chasse au Sharko
Un baleinier japonais essaie de
capturer Sharko. Zig va les
aider, mais va également en
profiter pour tenter d'attraper la
sirène, sans succès bien sûr.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La bataille des costauds
Une raie manta mâle vient se
balader dans le lagon. Il est
énorme et les animaux du
lagon sont très impressionnés.
Marina n'est pas insensible à
son charme.

23.01 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.

23.23 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.

23.46 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 29
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 !

23.57 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 !

0.08 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...

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 32
Même pas en rêve
Tom utilise la baguette magique

pour devenir aussi courageux
dans la réalité que dans ses
rêves. Le problème, c'est que
TOUS ses rêves commencent
à se réaliser malgré lui,
notamment son cauchemar où
il empêche Monseigneur de
redevenir humain...

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

0.52 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.

1.14 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.

1.35 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

1.57 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 6
Les vampires de Sunset
A Hollywood, les High 5
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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...

2.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 74
Oggy et la légende
d'Excalibur
Au détour d'une coursepoursuite 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...

2.27 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...

2.33 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...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le mystère de la Grande
pyramide
Sur le chantier de la grande
pyramide, Oggy court après
les cafards pour récupérer son
sandwich. Le chat bleu et ses
ennemis cancrelats se

retrouvent bientôt perdus dans
les profondeurs de la
pyramide. Réussiront-ils à
retrouver la sortie ?...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Le nuage de sauterelles
En jouant avec un appeau
d'Oggy, Joey attire un nuage
de sauterelles qui envahit la
pyramide. Le chef des
sauterelles pactise avec Joey
et détrône Bob le pharaon.
Délaissés, Dee Dee et Marky
s'allient à Oggy pour repousser
l'ennemi...

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

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail

Zig et Sharko se poursuivent à
dos d'hippocampes. Zig est
assommé après une baston.
Lorsqu'il reprend ses esprits et
se rend chez Marina, tout a
changé.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 46
La voie royale
Le roi Neptune décide de faire
passer une route sur
l'emplacement de la maison de
Marina. Rien ne l'arrête, même
pas Sharko qui se retrouve en
prison.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 78
Jeux de jambes
Marina rêve tant d'avoir des
jambes, qu'une nuit, son voeu
est exaucé par une bonne fée.
Mais elle fait rapidement face à
des difficultés.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Origami
Un cargo s'échoue sur la plage
avec à son bord des rames de
papier. C'est parti pour toutes
sortes d'origami qui aideront
Zig à attraper la sirène.

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse
rencontre avec une anguille
électrique, les personnalités de
Zig et Sharko ont été interchangées.

4.25 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 10

4.27 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.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 1
Troll d'amour
Ewark envoie un chevalier
humain, maître en séduction,
dans le village de Phalompe
afin de séduire et d'enlever
Waha la trolle sans poil. En
effet, elle est la seule pièce
manquante à sa collection de
trolls empaillés...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
Traitement relaxatif
Nadia surprend Titeuf à la
pharmacie en train d'acheter
des laxatifs en suppositoires
pour son père. Le lendemain,
l'histoire a fait le tour de l'école
et tout le monde se moque de
lui. Titeuf est mortifié : on va
l'appeler Fesses-Man jusqu'à la
fin de sa vie...
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5.07 Titeuf
Dessin animé
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 ?...

5.15 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 5

5.18 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

5.20 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Rave Academy
Au son d'une certaine musique,
un instinct de destruction
s'empare des participants à
une rave. C'est l'oeuvre de
Sebastian qui, pour se venger
des Spies qui l'ont fait mettre
en prison, veut détruire leurs
endroits préférés...

5.43 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Totally Stars
Les Spies insistent pour
enquêter sur la disparition de
l'acteur principal d'une série
télévisée. Après un passage
remarqué à Hollywood,
l'enquête les mène jusqu'en
Autriche chez une vieille dame,
en apparence douce et gentille,
fan de la série...

6.05 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 18
L'oasis de l'espoir !
Sacha et Mucuscule sont en
plein milieu d'une séance

d'entraînement dans la Steppe
d'Illumis quand apparaît un
Spoink blessé, qui les emmène
lui est ses amis vers l'oasis où
il vit. Nos héros réalisent alors
qu'un méchant Groret utilise
ses pouvoirs psychiques pour
contrôler les Spoink et voler
leur nourriture ! Alors que
Sacha et ses amis se retirent
pour établir un plan d'attaque,
ils sont emprisonnés par la
Team Rocket ! Ils comprennent
que le Groret a fait un pacte
avec les vilains pour voler les
fruits et l'eau des Spoink.
Mucuscule se glisse à travers
les barreaux de la cage et
affronte Groret, et quand
Sacha parvient à se libérer
pour entrer dans la bataille, le
Pokémon évolue en Colimucus
pour le protéger !

6.27 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 18
Le moment où la
détermination va ouvrir la
voie !
Alors que nos héros continuent
leur chemin à travers la Steppe
d'Illumis, Lem se rappelle sa
promesse de combattre Sacha
pour son cinquième Badge à
l'Arène d'Illumis. Mais il doute
de sa propre capacité à livrer
un combat digne de ce nom.En
arrivant près de la centrale de
Kalos, nos amis découvrent
qu'elle a été prise d'assaut par
la Team Rocket ! Ils ont aussi
pris le contrôle de tous les
Pokémon de Type Électrik
présents dans la région, y
compris Pikachu, Dedenne et
Luxio et projettent de priver
Illumis d'électricité.Il s'ensuit
une terrible bataille, pendant
laquelle nos héros font preuve
d'un courage exceptionnel pour
tirer les Pokémon des griffes
de la Team Rocket !Et après
avoir réussi à inverser la
puissance électrique de la
centrale, le Luxio de Lem
évolue en Luxray !

6.49 Pokémon
Dessin animé

Saison 18
Aux croisement des routes...
C'est là que les chemins se
séparent !
Alors que Lem se prépare pour
son prochain combat contre
Sacha, la Team Rocket,
comme à son habitude, essaie
de capturer Pikachu.

7.10 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 19
Mauvaise graine
Tarash a une brillante idée :
affamer Arak en empêchant
tout insecte de se coller sur sa
toile. Le plan fonctionne et
Arak descend dans le village.

7.34 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 18
L'attaque du Chilop
Maltazard invite Sifrat, Arthur,
Sélénia et Bétamèche à venir
fêter en paix son anniversaire.
Mais ils ont à peine quitté
Nécropolis que Maltazard lâche
un Chilop à leur poursuite. La
scolopendre terrifiante traque
Arthur et ses compagnons...

7.57 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 21
Juste un peu de magie
Sur les ordres de Maltazard,
Darkos et Tarash enlèvent
Crachedent pour l'obliger à
préparer une potion qui
permettrait de s'emparer de
l'épée d'Arthur. Arthur, Sélénia
et Bétamèche se lancent dans
une mission pour la délivrer :
ils vont jouer aux apprentis
sorciers en utilisant les
recettes du grimoire de
Crachedent pour pénétrer dans
Nécropolis et déjouer le plan de
Maltazard...

8.21 Marblegen

Dessin animé
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...

8.43 Marblegen
Dessin animé
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
contre Mercure. Il doit retrouver
ses souvenirs avant leur
match contre les Bombeks...

9.06 Marblegen
Dessin animé
Saison 1
Le monde de Phobos
Aïssa, Cosmo et les Snipers
des Olympiens tentent de
mettre la main sur Phobos, une
bille terrifiante, mais la
Créature les emmène dans un
monde alternatif afin de les
confronter à leurs plus grandes
peurs. Et dans ce monde, King
a remporté Mercure et contrôle
Olympia...

9.28 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

9.30 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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 portebonheur...

rester soi-même...

11.04 Power Rangers
Beast Morphers
9.53 Baskup Tony Parker
Série avec Youssoupha Diaby
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...

10.17 Baskup Tony Parker
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.

10.40 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
A pleins tubas !
Ravi s'occupe d'un jeune
garçon qui se fait harceler
parce qu'il joue du tuba. Pour
qu'il puisse se défendre, il lui
donne des cours de karaté et
lui apprend qu'il faut savoir

Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1
Libérez la Furie !
Blaze parvient à démultiplier les
pouvoirs de sa deuxième
version de Tubatron, grâce aux
Cellules Furies. Les Rangers
parviendront-ils à vaincre ce
Robotron ?...

11.28 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Le Ranger Rouge voit rouge
Scroozle compte sur les
Cellules Furie pour changer la
nature du Ranger rouge et le
transformer en être maléfique...

11.52 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Destination : le
couronnement !
Sacha s'est inscrit au Tournoi
du Couronnement Mondial pour
pouvoir prendre sa revanche
sur Tarak ! Mais il doit d'abord
défier un Dresseur bien classé
pour grimper les échelons du
concours. Heureusement pour
lui, la Championne d'Arène par
intérim de Carmin sur Mer,
Vasquez, espère elle aussi
défier quelqu'un ! Chaque
Dresseur peut utiliser deux
Pokémon et Sacha choisit
Pikachu et Ectoplasma, tandis
que Vasquez appelle Raichu et
Électrode. Vasquez est une
Dresseuse très douée, mais
comme toujours, Sacha
invente des stratégies
inattendues ! Il remporte la
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victoire et se retrouve placé à
la 3763e place ! En route pour
le prochain défi !

12.14 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Un grand talent d'imitateur !
Sacha et Goh sont ravis
d'assister au tournage d'un
film. Ils rencontrent l'une des
vedettes, un Métamorph qui
souffre du trac... Fuyant le
plateau, il rencontre la Team
Rocket. En tant que célèbre
actrice (autoproclamée...),
Jessie ressent de la sympathie
pour Métamorph et lui donne
des tuyaux pour surmonter son
trac. Métamorph apprend ainsi
à reprendre ses esprits en se
donnant deux bonnes claques !
De retour sur le plateau,
Métamorph utilise cette astuce
avec succès, tandis que
Jessie souhaite bonne chance
à son nouvel ami acteur...

12.35 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...

12.58 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...

13.21 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...

13.44 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...

14.07 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La Journée marathon
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.

14.30 Marblegen
Dessin animé
Episode 6
Chevaliers d'un jour

Cosmo a emprunté le grimoire
des Costello malgré
l'interdiction de Zuméo. Archi et
Lardo s'en emparent. Les
Météores doivent le récupérer
chez King et réussir à revenir à
temps pour jouer leur match
contre les Chevaliers
Pourpres...

14.53 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...

15.15 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...

15.24 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...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Détective Dog
La famille assure la
surveillance du quartier, mais
Dog prend sa tâche un peu trop
au sérieux quand il découvre
une affaire de kidnapping de
fromages en série...

15.47 LEGO City

Adventures

lune ultra-légendes

Série avec Daniel Mk Cohen,
Nolan North, Jeff Bennett,
Erica Lindbeck, Matthew
Craig
Saison 1, épisode 1
La course vers le sommet
R.E. Fendrich et Mary Sinclair
sont les personnes les plus
riches et les plus puissantes de
la ville, et chacun veut gagner
le concours de l'immeuble le
plus grand. Alors que la date
butoir approche, les protocoles
de sécurité sont oubliés, tous
deux construisent leur tour à
partir de tout ce qu'ils peuvent
trouver. Le résultat : deux
gratte-ciels incroyablement
hauts et vacillants. Ce qui a
commencé comme une
compétition amicale devient
une lutte sans merci qui
menace de détruire la ville.

Dessin animé
Saison 22
On retourne chaque pierre !
Tili et son coéquipier Efflèche
s'entraînent dur pour
entreprendre le Tour des Iles
lorsqu'ils rencontrent soudain
Sacha et Brindibou. Sacha
apprend que le jeune garçon
est le petit-fils du Doyen
Pectorius et défie alors son
nouvel ami dans un combat
Pokémon...

16.56 Pokémon : soleil
et lune ultralégendes

15.58 LEGO City
Adventures
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, James Arnold Taylor,
Daniel Mk Cohen, Nolan
North
Saison 1, épisode 2
Et voici Harl Hubbs
La journée de Harl prend une
mauvaise tournure lorsqu'il est
entraîné à l'intérieur d'une usine
de crème chantilly en feu alors
qu'il travaille le robot pompier...

16.10 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes
Dessin animé
Saison 22
Le Nounourson des
légendes !
Sacha se rend au Paradis
Aether pour apporter leur
déjeuner au Professeur
Pimprenelle et à son Goinfrex.
Tout le monde est heureux de
revoir les Pokémon qui y
vivent, mais la Team Rocket
est là aussi, déguisée en
agents d'entretien, dans le but
de capturer les Pokémon...

16.33 Pokémon : soleil et

Dessin animé
Saison 22
Motisma devant les caméras !
Motisma-Dax assiste au
tournage d'un épisode de
"Inspecteur Laki, détective
d'Alola" et repère une erreur
dans le script. Les comédiens
et l'équipe technique sont
impressionnés et lui proposent
de devenir le nouvel équipier
de l'Inspecteur...

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 33
L'anneau de la chance
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!

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

17.45 Bakugan
Série
Saison 1
Le cirque des combats de
Bakugans
Shun et Dan vont au cirque
Bakugan pour s'amuser, mais
leur plaisir s'envole lorsque la
star Bakugan est trop épuisée
pour exécuter son numéro.
Cependant, le spectacle doit
continuer et Shun et Dan
décident de lui donner un coup
de main. Les choses se
déroulent comme prévu jusqu'à
ce que le méchant présentateur
tente de faire échouer leur
spectacle.

17.55 Bakugan
Série
Saison 1
Le manoir d'Ebony
Lightning retrouve une
ancienne ennemie: Ebony.
Cette fois, la reine des chats
de rue a un nouveau foyer et
mène une vie de luxe avec son
nouveau maître.

18.10 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...

18.34 Zak Storm, super
Pirate

Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
Saison 1, épisode 34
Le Faune
Tous les matins, Oscar et sa
voisine Malika font ensemble le
chemin jusqu'à l'école. Tous les

Série
Saison 1
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...
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18.58 Les espoirs de
l'animation
Magazine du cinéma
L'attaque de Grozilla

19.00 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse
tête et entre en compétition
avec l'autre "héros des
Bermudes", Alan Gamble,
Caramba est kidnappé par
Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler
sur une terrible machine de
l'inventeur Raimondi. Zak part
à sa recherche, aidé contre sa
volonté de Gamble...

19.24 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 26
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage
de Sino, Zak doit combattre
son Gardian tout en protégeant
les wyverns bébé autour...

19.48 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 27
La pierre du temps
Alors que ses dernières
aventures les ont épuisés, Zak
et ses amis acceptent d'aller
chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se
trouve la Pierre du temps, qui
permet de revenir une heure
dans le passé. Mais dans leur
quête, les 7c's perdent Crogar.
Zak n'a plus qu'une heure pour
trouver la pierre et réparer son
erreur...

20.12 Zak Storm, super
Pirate
Série

Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
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...

20.36 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...

20.59 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1
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...

21.20 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 !

21.43 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 10

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Catch !
Ariel dirige "Les Femmes
catcheuses", un groupe de
filles très imposantes. Elle
ambitionne d'accroître son
"armée de combattantes" pour
prendre possession du monde.
Les Spies sont chargées de
contrecarrer ses plans...

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Rave Academy
Au son d'une certaine musique,
un instinct de destruction
s'empare des participants à
une rave. C'est l'oeuvre de
Sebastian qui, pour se venger
des Spies qui l'ont fait mettre
en prison, veut détruire leurs
endroits préférés...

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Surprise party
L'anniversaire de Marina est
l'occasion pour Zig de l'attirer
sur l'île en organisant une
petite fête en son honneur.
Sharko s'invite lui aussi.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le coach
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...

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Une hyène en hiver
Marina rêve de sports d'hiver
et de fraîcheur. Sharko va
transformer la pente du volcan
en piste de ski,pour le plus
grand plaisir de Zig.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1
A votre service
Marina veut un majordome.
Sharko n'est pas contre. Zig se
présente à l'embauche et
sabote les essais des autres
candidats pour décrocher la
place.

23.01 Les Légendaires
Série avec Frank Dorsin,
Martha Nordenswan, Leon
Pålsson, Love Stenmarck,
Molly Sylsjö
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.

23.23 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.

23.46 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2

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

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

0.08 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Comme un poisson dans
l'eau
Tom veut impressionner Sofia,
la copine de Cindy dont il est
secrètement amoureux, et
utilise la baguette pour nager
comme un champion.
Problème : il se retrouve avec
une queue de poisson. Pourra-til séduire Sofia sans sortir de
l'eau...

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 36
Ma famille pas féérique
Fatigué des disputes avec
Cindy, Tom lance un sort pour
avoir une sœur qui soit plus
sympa. Mais la baguette
interprète mal son vœu : Tom
devient le fils des voisins,
avec Candice comme nouvelle
sœur, et sa vraie famille l'a
oublié. Quel cauchemar !

0.30 Baskup Tony Parker

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 !

0.52 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.

1.14 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.

1.35 Baskup Tony Parker
Série avec Youssoupha Diaby
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-
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bonheur...

1.57 Baskup Tony Parker
Série avec Youssoupha Diaby
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...

2.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 3
Oggy sur le Nil
Oggy invite Olivia à faire une
croisière de rêve sur le Nil,
mais les cafards, furieux de se
voir refuser l'entrée du bateau,
comptent bien gâcher la virée.
Paralysé par le mal de mer,
Oggy fait de son mieux pour
limiter les dégâts...

2.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 4
Oggy Gladiateur
Oggy et Olivia se rendent à un
spectacle de gladiateurs au
Colisée. En poursuivant les
cafards qui lui ont volé son
popcorn, Oggy est enrôlé
comme gladiateur. Les
cafards, propulsés eux aussi
dans l'arène, vont regretter
d'avoir dérobé son popcorn à
Oggy...

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 5
Avance ton char, Oggy
Oggy est désespéré de voir
Olivia partir à Rome à bord du
char de Bob. Impossible de
rivaliser, car il ne sait pas
conduire un char. Jack lui
donne alors une leçon de
conduite qui tourne au
cauchemar dès que les cafards
s'en mêlent...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 6
Oggy met un terme aux
thermes
Oggy a trouvé un emploi aux
thermes de Rome. Et
aujourd'hui, Jules César y est
attendu. Mais les cafards
viennent profiter eux aussi du
bienfait des bains. Oggy crise :
si César voit les cafards, c'en
est fini des thermes et du
nouveau job d'Oggy...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 7
RodéOggy
Jack souhaite participer à un
rodéo organisé par Buffalo Bill.
Pour remporter la prime du
rodéo, Joey s'y inscrit et
s'arrange pour mettre Jack
hors d'état de nuire. Jack
déclare forfait et demande à
Oggy de le remplacer. Qui de
Joey ou d'Oggy va l'emporter
?...

2.56 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.

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

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à

l'effigie de Zig. Les clones se
font casser la figure à la place
de Zig mais reviennent toujours
bredouilles.

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Sauvez la hyène !
C'est la canicule sur l'île et la
plage est envahie d'animaux de
la jungle venus faire bronzette.
La sirène sauve un ouistiti de
la noyade.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La bande à Barbak
Le navire de Barbak mouille
dans la baie. Il capture Marina
pour en faire son modèle de
proue. Zig essaie de se faire
embaucher par les forbans.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Preux chevaliers du lagon
Zig et Bernie construisent un
château de sable grandeur
nature. Un tournoi de
chevaliers est organisé entre
Sharko et Zig pour les beaux
yeux de Marina.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Faut pas se gêner!
Le roi Neptune a l'intention de
se construire une marina dans
le lagon. Afin d'attirer les
touristes, qui n'aiment guère
les requins, Neptune se
débarrasse de Sharko.

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Marina superstar
Neptune entend Marina chanter
et veut lui faire enregistrer un
disque. Le disque plaît tant que
Marina part en tournée. Zig et
Sharko se languissent de leur

sirène.

4.25 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

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

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 2
Le pétaure blanc
Un pétaure blanc a été signalé
aux environs du village de
Phalompe. Lampapëh, le
sorcier qui sait lire le livre est
formel : cet animal mythique
confère des pouvoirs
extraordinaires...

5.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
L'attaque du maïs mutant
Mis en garde par Tata Patti et
traumatisé par un film de
mutants, Titeuf pense que
Ramatou va se transformer
parce qu'elle a mangé du popcorn.
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5.07 Titeuf
Dessin animé
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...

5.15 Bien dans tes
baskets
Magazine jeunesse
Episode 6

5.18 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

5.20 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
S.P.I.
Une nouvelle agence
d'espions, la Super Protection
Internationale, ne cesse de
supplanter les Spies.
Suspicieuses, Alex, Sam et
Clover tentent de sauver la
WOOHP de la débâcle...

5.43 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces
Un naturaliste, las des
traitements scientifiques
infligés aux animaux de zoo,
élabore un plan destiné à
accroître leur intelligence, dans
l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète...

6.05 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 18
Combattre avec élégance et
avec le sourire !
Alors que les Pokémon
continuent leur route vers
Illumis en vue du prochain
combat d'Arène de Sacha,

Serena s'entraîne
Salon Pokémon.

pour

son

6.27 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 18
Les meilleurs des amis, pour
le meilleur des
entraînements !
En route vers Illumis, où ils
doivent retrouver Lem, nos
héros rencontrent leur ami
Tierno du camp d'été ! Un robot
de la Team Rocket interrompt
brutalement les joyeuses
retrouvailles en capturant le
Colimucus de Sacha, ainsi que
le Raichu et le Carabaffe de
Tierno, pour les emmener
ensuite jusqu'aux bandits euxmêmes. Mais Jessie est
furieuse : leur " Robot
Attrapeur de Pikachu " n'a pas
fonctionné correctement !

6.49 Pokémon
Dessin animé
Episode 18
Un combat contre les
ténèbres !
Sacha, Serena et Clem ont
enfin rejoint Lem à Illumis.
Sacha est impatient de livrer
son combat d'arène, mais
l'agent Jenny intervient pour
mettre le Lemrobot aux arrêts.
Les caméras de surveillance
ont en effet filmé un robot qui
lui ressemble en train de
vandaliser des commerces de
la ville. Lem et la journaliste
Alexia veulent prouver
l'innocence du robot...

7.10 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 22
Bétamèche le Barbare
Béta trouve un vieux
parchemin conférant à son
propriétaire un pouvoir
d'invincibilité. Libéré de ses
peurs, Béta devient
"Bétamèche le Barbare" !
Devant les risques qu'il prend,
Arthur veut le mettre en garde,
mais il a déjà défié Darkos en

duel et mis en jeu la Première
Terre...

7.34 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1, épisode 20
La bague
Arthur découvre la bague de
fiançailles de sa grand-mère
dans la pelouse. La vieille
dame l'a certainement perdue.
Alors que les Minimoys la
transportent vers la maison,
Darkos, pensant qu'il s'agit
d'un objet magique, s'en
empare...

7.57 Arthur et les
Minimoys
Série
Saison 1
Rien que pour vos œufs
Darkos et les Séides ont
dérobé tous les œufs des
libellules. Ils s'en servent pour
bombarder la Souche à travers
la toile d'Arak. Presque tous les
Minimoys finissent englués au
sol, à la merci du retour de
leurs ennemis. Arthur et ses
amis doivent non seulement
décoller les Minimoys, mais
aussi parer la prochaine salve
d'œufs collants des Séides qui
parachèverait la défaite des
Minimoys.

8.21 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La relève
Les Météores apprennent que
dans sa jeunesse, Zuméo
formait un duo de snipers avec
Gaïa Fulmina, l'alchimiste des
Olympiens. Leur collaboration
s'est arrêtée après une Battle
Ultime clandestine car interdite,
dans laquelle ils se sont fait
voler une bille...

8.43 Marblegen
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Possessions

Les Météores voient un de leur
match arbitré par Jack Snake,
un nouvel arbitre, qui provoque
leur défaite par des décisions
injustes. Mais où est donc
passé Harry Cup ? Pourquoi
n'officie-t-il plus dans le
Tournoi ?...

9.06 Marblegen
Dessin animé
Episode 12
Califérax
Les héros sont opposés aux
Druides, lesquels utilisent des
billes végétales possédant le
pouvoir terrible des fleurs et
des plantes. Tentés par la
facilité, les Météores cherchent
une bille miracle qui pourrait
leur assurer la victoire...

9.28 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

9.30 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.

9.53 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

10.17 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la
connaissance de Jay, 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...

10.40 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1
Le secret de Ravi
Ravi peint en secret et ne veut
pas que sa mère, le
Commandant, le découvre.
Smash le surprend, donc Ravi
décide d'effacer sa mémoire,
mais il se trompe et dérègle le
zord...

11.04 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Le poids de la célébrité
Alors que la ville est sur le
point d'accueillir la superstar de
cinéma Nikki Rev, une caméra
de la télévision locale filme
accidentellement les Rangers
en pleine transformation. La
mère de Zoey, journaliste de
métier, y voit une occasion
unique de faire décoller sa
carrière en révélant l'identité
des Rangers au grand public...

11.28 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Le pulsateur de mémoire
Vargoyle met au point un
pulsateur mémoire qui modifie
les souvenirs de tous les
habitants de la ville, y compris
des Rangers. Mais Steel est le
seul à ne pas être atteint...

11.52 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 !

12.14 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
Le mystère des oeufs de
Pokemon !
Les Pokémon sont de retour
dans une saison totalement
inédite en France ! Top départ
pour un grand voyage à
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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 foisci 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 !

12.35 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

12.58 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

13.21 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...

13.44 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1
Les révoltés du Démoniac
Clovis retrouve sa forme
humaine. Mais se retrouve
prisonnier du Chaos...

14.07 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.

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

14.53 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...

15.15 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...

15.24 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de sciencefiction 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...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Cacophonie
Les frères et soeurs passent
leur journée à casser les
oreilles de Mouse. Il met alors
au point un appareil capable
d'échanger leur voix, pour leur
donner une bonne leçon. Les
enfants paniquent mais Mouse
est catégorique : ils ne
retrouveront leur voix que s'ils
baissent d'un ton...

15.47 LEGO City

Adventures

lune ultra-légendes

Série
Saison 1, épisode 1
Le portier de la ville
C'est la journée "pas touche",
journée où aucun citoyen n'a le
droit d'utiliser ses mains. Tippy
Doorman, le portier, pense que
c'est ridicule et décide d'être à
lui seul les mains de toute la
ville et d'aider tout le monde...

Série
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...

15.58 LEGO City
Adventures
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, James Arnold Taylor,
Daniel Mk Cohen, Nolan
North
Saison 1, épisode 2
Un Fendrich sauvage
Westbrook tourne un
documentaire qui présente le
milliardaire Fendrich comme s'il
était un animal sauvage. Mais
Fendrich regrette très vite
d'avoir signé un contrat
autorisant l'équipe à le filmer
une journée entière...

16.10 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes
Série
Saison 22
Nous savons où tu vas, Évoli
!
Un Évoli que nous connaissons
bien a traversé l'océan et
arrive à Alola, après de
nombreuses aventures ! Toute
une série de rencontres
périlleuses - y compris avec la
Team Skull - n'ont pas eu
raison de sa détermination et
quand Évoli rencontre enfin
nos héros, il est fou de joie !
Une amitié s'installe entre
Otaquin et lui, et Néphie décide
de lui donner un nom avant de
le capturer ! Il s'appellera Sabli
! Néphie et sa famille sont
ravies de faire la connaissance
de Sabli et ce dernier est tout
aussi ravi d'apprendre à les
connaître !

16.33 Pokémon : soleil et

16.56 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes
Série
Saison 22
Des amitiés parallèles !
Arrivé dans un lieu inconnu,
Sacha aperçoit l'Ecole
Pokémon en ruines. Le
mystérieux Dia explique à
Sacha qu'il doit venir d'un
monde parallèle où Alola n'a
pas été détruite...

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
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 avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
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 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 1
Le piège d'Everett
Shun et Masato se rendent sur
l'Île des Combats à Tokyo pour
discuter d'un projet de combats
publics de Bakugans. Après
avoir atterri, ils apprennent
qu'ils ont été victimes d'un
coup monté! Les deux sont
maintenant bloqués et se
retrouvent face à de nombreux
Combattants qui cherchent à
les battre!

17.56 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 2
Kazami contre McQ
Shun et Masato parviennent à
repousser une bande de
Combattants sur l'Île des
Combats, mais ils se rendent
compte que ce n'est qu'une
diversion: l'un des centres de
recherche des Industries
Kazami est assiégé. Les deux
hommes doivent trouver un
moyen de quitter l'île pour aller
défendre le centre de
recherche.

18.10 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...

18.34 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
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trompeuses...

réussi à intégrer la troupe des
comédiens en profitent pour
l'enlever...

18.58 Les espoirs de
l'animation
Magazine du cinéma
Une bouteille à la

mer

19.00 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...

19.11 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...

19.23 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

19.34 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...

19.46 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...

19.57 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 robotmixeur de la cuisine. Voyant
que Nerdy n'est pas
convaincu, Jamie se lance
dans un entraînement intensif
pour mieux maîtriser

l'instrument...

20.09 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...

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

20.32 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 1, épisode 39
Terre à vendre
Jamie veut remercier les
Walsh de leur super accueil. Il
a donc mis la Terre en vente,
afin de leur offrir en échange
un palais sur une planète bien
plus sympa. Nerdy refuse,
mais des extraterrestres, les
Zowies, sont déjà là pour
inspecter les lieux ! Nerdy et
Jamie trouveront-ils le moyen
d'annuler la vente et les
renvoyer chez eux ?...

20.43 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 1, épisode 40

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

20.55 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 1, épisode 41
La planque
Menacé par un extra-terrestre
mafieux, Nerdy trouve refuge
chez les parents de Jamie, sur
la planète Blarb. De son côté,
Jamie défend la famille Walsh
contre les assauts de l'extraterrestre.

21.06 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...

21.20 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.

21.43 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Totally Stars
Les Spies insistent pour
enquêter sur la disparition de
l'acteur principal d'une série
télévisée. Après un passage
remarqué à Hollywood,
l'enquête les mène jusqu'en
Autriche chez une vieille dame,
en apparence douce et gentille,
fan de la série...

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Episode 16
S.p.i
Une nouvelle agence de supers
espions appelée S.P.I. (Super
Protection Internationale) ne
cesse de supplanter Sam, Alex
et Clover sur des affaires
d'envergure mondiale. A
chaque fois les membres du
S.P.I. triomphent au moment
précis où les spies arrivent. Ils
tirent la couverture à eux et en
profitent pour faire un grand
battage médiatique. Le public
les adore. Le WOOHP doit
mettre la clef sous la porte.
Finalement Sam découvre que
les malfaiteurs capturés par le
S.P.I. sont de mèche avec
l'organisation rivale. Pire : c'est
le S.P.I. lui-même qui a
provoqué les catastrophes dont
ils ont sauvé le monde !!! Sam,
Alex et Clover doivent trouver
un moyen de les arrêter. A la
fin, le WOOHP affronte en
duel le S.P.I.

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1

Libérez Marina !
Un humain pêche la sirène et
l'emmène dans un zoo
aquatique. Au début, Marina est
heureuse de découvrir le
monde des humains mais bien
vite, elle s'ennuie.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La copine de Marina
Marina est triste, elle s'ennuie.
Même Zig n'a pas le coeur à
l'attraper, tellement elle semble
malheureuse. Sharko propose
alors à Zig un marché.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le fan
Sharko a un fan, un petit
piranha. Il l'emmène partout et
lui confie Marina quelques
instants. Le fan en profite pour
prendre la place de Sharko
auprès de Marina.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Un fantôme encombrant
Marina réveille un fantôme de
pirate qui s'installe chez elle.
Au début ça l'amuse mais le
pirate devient vite
envahissant. Mais comment
s'en débarrasser ?

23.01 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.

23.23 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le triangle des
chapitre II

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

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

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

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

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2

Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait
totalement hermétique à
l'amour, Férocia tombe sous le
charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre,
Cindy se rapetisse et se cache
dans les cheveux de la
sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

0.30 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.

0.52 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.

1.14 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.

1.35 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.

1.57 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.

2.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 8
Shérif Oggy
Pendant sa sieste, le shérif
Jack nomme Oggy shérif par
intérim. Oggy accepte la
mission pour briller auprès
d'Olivia. Pourra-t-il faire régner
l'ordre et protéger la banque
que les cafards tentent de
cambrioler à plusieurs reprises
?...

2.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 9
Avis de recherche
La bataille épique d'Oggy, le
gros matou bleu placide et
paresseux, contre les trois
cafards qui polluent son
existence continue mais, en
costume d'époque, les
personnages voyageant à
travers les différents âges de
l'Histoire.

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 10
Oggy les pouces verts
Bob, le chef jardinier de
Versailles, énumère à Oggy la
liste des corvées à exécuter
pour que les jardins
resplendissent. Tout se déroule
à merveille jusqu'au moment
où Oggy ratiboise les cafards
et que ceux-ci décident de se
venger...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 11
Oggy, cocher du roi
Oggy, mécanicien royal, doit
préparer et conduire le carrosse
pour la promenade du Roi à
Versailles. En cours de route,
Oggy rencontre des bandits de
grand chemin - les cafards
évidemment - bien décidés à
lui voler sa diligence...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 12
Le lever du roi
La bataille épique d'Oggy, le
gros matou bleu placide et
paresseux, contre les trois
cafards qui polluent son
existence continue mais, en
costume d'époque, les
personnages voyageant à
travers les différents âges de
l'Histoire.

2.56 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.

3.18 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...

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La hyène garou
A chaque fois qu'il mange une
banane, Zig se transforme en
hyène-garou pendant un certain
laps de temps. Du coup, il se
rue vers la sirène pour la
manger.

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La croisière s'amuse
Marina et Sharko, déguisés en
humains, embarquent sur un
paquebot pour une croisière,
ainsi évidemment que Zig et
Bernie, version passagers
clandestins.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur
la tête, Zig se réveille en
prenant Sharko pour sa

maman. Marina trouve ça
mignon mais cette tendresse
n'est pas du goût du requin.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Bernie déménage
Une éruption volcanique sousmarine fait apparaître une
seconde île. Bernie y élit
domicile. Tandis que Zig galère
tout seul, Bernie se construit
une villa.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Marina se fait des cheveux
Marina se fait belle pour aller à
l'opéra. Mais le poulpe-coiffeur
fait une fausse manipulation et
lui coupe la moitié de sa
chevelure. Il lui faut une
perruque.

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 71
Gare au jus !
Une météorite s'écrase dans la
soute d'un cargo qui s'échoue
sur la plage. A l'intérieur du
météorite, Zig et Bernie
découvrent plein de fruits.

4.25 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le gras

4.27 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.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 3
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Hygiène buccale
Teträm a mal aux dents et
devient insupportable pour son
entourage. Problème : au
village personne n'est capable
de soigner sa dent.
Heureusement, Waha a
entendu parler d'un sorcier
spécialisé dans le mal de dent
qui vit dans le village des
humains. Waha et Pröfy
accompagnent donc Teträm
chez ce dentiste...

5.00 Titeuf
Dessin animé
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 2, épisode 18
Camping sauvage
Des scientifiques, partis au
Canada pour étudier un
mystérieux phénomène dans
une forêt, disparaissent. Les
Spies se rendent sur place et
font une étrange découverte :
les arbres de la forêt sont
vivants...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne
Depuis quelque temps, Alex
multiplie les erreurs au cours
de ses missions. Elle remet
ses compétences d'espionne
en question. Sa détresse est
d'autant plus grande lorsque
Jerry lui présente une nouvelle
recrue, Britney. Terrassée par
un nouvel échec lors d'une
intervention, elle décide de
démissionner...

5.53 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, certains
membres de la jet-set changent
soudainement de
comportement. Dans le même
temps, Sam, Alex et Clover
suivent une piste et enquêtent
sur les allées et venues du
docteur Gray, un étrange
psychanalyste. Jerry, quant à
lui, apprend qu'il va être
nommé chevalier par la reine
d'Angleterre...

6.15 La légende de Spark
Série
Episode 45
Le concours de danse
Au concours de danse, Bellows
éclipse Spark avec son sens
du rythme. Vexé, Spark s'en
va mais quand la scène
s'effondre, il ne peut
s'empêcher de voler au
secours des habitants. Chacun

sa spécialité !

6.26 La légende de Spark
Série
Episode 46
Chasseurs d'orage
Spark poursuit Bolt, qui a volé
son paratonnerre, jusqu'au
circuit des Quatre Pôles où il
croise Harry en plein repérage.
Spark va réussir à se dérober à
l'orage grâce à ses seuls
efforts.

6.40 La légende de Spark
Série
Episode 47
L'Imbattable Thunderbolt
Spark et Harry unissent leurs
forces dans une course contre
Thunderbolt, qui semble avoir
perdu la raison et menace de
déclencher un violent orage
pour détruire Automoville.

6.51 La légende de Spark
Série
Episode 48
Il faut sauver Automoville
Un gigantesque champ
électromagnétique sème le
chaos à Automoville. Pour
sauver la ville, Spark, Hair Pin,
Harry et Thunderbolt doivent
transpercer son noyau, au
sommet du Circuit des Quatre
Pôles.

7.03 La légende de Spark
Série
Episode 49
L'héritier d'Horus
Spark, Harry et Hair Pin
arrivent au sommet du Pic de
Pneu et relèvent le défi de la
véritable Piste céleste. Serontils capables de franchir la ligne
d'arrivée et de rencontrer le roi
des bolides ?

7.14 La légende de Spark
Série
Episode 50
Des rêves d'avenir
Alors que tout Automoville
s'assagit grâce aux étoiles

d'Horus, Spark fait un rêve
étrange où la ville n'est plus
que ruines. Est-ce une vision
du futur ?

7.30 Pokémon: XY
Dessin animé
Saison 17
Chaos à la maternelle !
Tandis que Sacha, Serena,
Lem, et Clem continuent leur
voyage vers Relifac-le-Haut,
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 !

7.53 Pokémon
Dessin animé
Episode 14
A l'abri de l'orage
Nos héros sont en route vers
Shoyo City où Sacha doit livrer
son prochain combat d'arène.
Sur leur chemin, un violent
orage éclate et les contraint à
s'abriter dans un manoir, qui
leur réserve une rencontre
inattendue puisqu'il est hanté...

8.16 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 15
Un gros appétit pour le
combat!
Alors que Lem construit une

machine pour faire de
l'exercice à Marisson, ce
dernier s'échappe, alléché par
l'odeur de nourriture. Il atterit
chez Granny, qui est très
contente de sa venue. Mais
Grampa la défie en duel. C'est
pour cette raison que Marisson
se retrouve face à un Goupelin.

8.38 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 6
Le ver est dans la prune
Faisant une halte dans un hôtel
pour y passer la nuit, Po et ses
élèves tombent sur un gang qui
cherche la bagarre avant de
découvrir le projet diabolique de
Jindiao.

9.00 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1
Menace sur le village des
pandas
Les élèves doivent abandonner
Po et s'enfuir dans la forêt
avant de retourner au village
des pandas pour se préparer à
affronter Jindiao.

9.24 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1
Secrets enfouis
Quand les jeunes pandas
tentent de retrouver Po, ils
rencontrent un allié improbable.

9.48 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 2
Sous l'emprise d'Odius
Des auditions sont organisées
pour choisir les futures
vedettes d'une émission de
télévision qui sera diffusée
dans le monde entier. En

vérité, cela fait partie d'un plan
diabolique orchestré par
madame Odius dans le but de
soumettre tous les terriens à
une manipulation mentale...

10.13 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 2
Le pouvoir de Nexus
Les Rangers doivent affronter
Odius, qui a réussi à fusionner
avec sa Super Etoile Nexus.
Ils comprennent que le seul
moyen de la battre, c'est de
fusionner leur Etoiles de
Pouvoirs. Grâce au nouveau
pouvoir du Prisme Nexus qu'ils
ont absorbé, ils parviennent à
vaincre Odius, tandis que
Monty et Victor sauvent les
humains, prisonniers du
bagarrodrome...

10.36 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Episode 21
Dans la peau d'un monstre
Versix jette un mauvais sort
aux Power Rangers : chacun
d'entre eux se retrouve dans la
peau d'un monstre avant d'être
cité à comparaître devant le
tribunal Intergalactique
d'Halloween...

11.00 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Episode 22
Un Noël préhistorique
Les Rangers se préparent à
fêter Noël et ils reçoivent un
appareil pour se téléporter, de
la part du Ranger Force du
temps Rouge. C'est alors que

Sledge arrive à les capturer
pour la nouvelle émission
télévisée de Poisandra. Sledge
et Preston se retouvent
propulsés dans le monde Dino
Charge et Koda aide Preston à
rentrer chez lui et à libérer ses
amis. Sledge est détruit et les
Rangers partent fêter un Noël
préhistorique avec Koda...

11.24 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 0
De nouveaux Rangers
Le centre de Grille Battleforce
utilise l'énergie Morph'X pour
créer de nouveaux Power
Rangers, dont l'ADN est
combiné avec un ADN animal.
Pendant le processus de
transformation, un virus
transforme deux des futurs
Rangers, Roxy et Blaze, en
avatars maléfiques à son
service...

11.48 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
La vengeance d'Evox
Les Power rangers découvrent
avec plaisir leurs nouvelles
consoles de contrôle, ainsi que
leurs nouveaux Zords. Pendant
ce temps, Evox profite de la
présence de Scrozzle, de Roxy
et de Blaze pour récupérer du
Morph-X...

12.11 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Sauver la forêt
Le maire veut construire une
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nouvelle route pour
désengorger le traffic de Coral
Harbor. Mais cette route va
détruire une forêt, riche en
faune et en végétation. Zoey
et ses amis se mobilisent pour
la défendre...

12.35 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 5
Une pincée d'herbe
Quand Po découvre qu'il a été
empoisonné, il se rend au
marché de Tuoluo pour essayer
de savoir qui a fait le coup.
Ses élèves le suivent en
secret.

12.59 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 6
Le ver est dans la prune
Faisant une halte dans un hôtel
pour y passer la nuit, Po et ses
élèves tombent sur un gang qui
cherche la bagarre avant de
découvrir le projet diabolique de
Jindiao.

13.25 Chasseurs de Trolls
Série avec Thomas F. Wilson
Saison 1, épisode 5
Waka Tchaka
De vils gobelins dérobent un
colis dans un camion de
livraison. De son côté, Jimmy
suit un entraînement intensif.
Au musée, Steve se rapproche
de Claire.

13.48 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 6
Avec ou sans Draal
Blinky comprend que les
mésaventures de Jimmy et
Tobes survenues au musée
prouvent que des changelins
ont pris la place de nombreux
habitants d'Arcadia.

14.11 Zak Storm, super
Pirate

Série
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.

14.36 Zak Storm, super
Pirate
Série
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.

15.00 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...

15.11 Boy, Girl, etc.
Série
Episode 4
Le jeu ou la vie

Mouse achète un jeu vidéo qui
favorise le travail en équipe,
pour rapprocher un peu ses
frères et sœurs. Sauf que,
pendant la partie, ils ne font
que se disputer ! Mouse décide
alors de créer un robot pour
rétablir l'ordre : dès que le jeu
part en dispute, le robot punit
les enfants ! Mais Mouse perd
le contrôle de la machine et
c'est toute la famille qui se
retrouve en danger ! S'ils
veulent survivre, ils vont
devoir aller jusqu'à la fin du
jeu... sans se chamailler ! À
moins que les coups bas et les
insultes ne deviennent un atout
dans leur combat contre le
robot fou.

15.22 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...

Poppy Starr
Poppy Starr, une chanteuse
célèbre, vient rendre visite à
son grand-père, le sergent Sam
Grizzled, et voudrait faire
quelque chose pour
l'impressionner. Elle décide
d'essayer de sauver un vieux
bâtiment qui abritait un club de
magie dont son grand-père était
membre dans sa jeunesse...

15.58 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 2
Même pas peur !
Billy et Madison ont perdu leur
frisbee dans une maison
lugubre, et sont sur le point
d'entrer quand les gens
commencent à leur raconter
des histoires effrayantes sur
ce lieu...

16.10 Pokémon : soleil
et lune ultralégendes

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Sans queue ni tête
Quand Boy, Girl et Cheese
apprennent que les queues de
leurs frères et soeurs animaux
leur causent des problèmes au
quotidien, ils décident de se
mettre dans leur peau en
s'équipant de queues
mécaniques fabriquées par
Mouse. Ils vont vite devoir
apprendre à contrôler leurs
nouveaux appendices pour ne
pas faire de vagues à QueueLeu-Land, le festival des
animaux à queue...

15.47 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 1

Série
Saison 22
Alola, Alola !
Les élèves de l'Ecole Pokémon
se préparent à partir en
vacances lorsque Néphie leur
annonce qu'ils ont de la visite !
Ce sont Ondine et Pierre ! Tous
sont ravis de faire visiter Alola
aux amis de Sacha, et lorsque
Sacha leur parle de l'Ile au
Trésor...

16.33 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes
Série avec Laurie Hymes,
Rodger Parsons, Rosie
Reyes, Bill Rogers, Alyson
Leigh Rosenfeld
Saison 22
Cœur de feu, cœur de pierre
!
Pierre et Ondine vivent de
merveilleuses vacances à
Alola. Sacha et ses amis
admirent les talents de cuisinier
de Pierre, mis en valeur par les
délicieux produits de la ferme

de Kiawe...

16.56 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes
Série avec Laurie Hymes,
Sarah Natochenny, Rodger
Parsons, Rosie Reyes,
Alyson Leigh Rosenfeld
Saison 22, épisode 0
Une découverte potagère qui
ne manque pas de piquant !
Les élèves de l'Ecole Pokémon
visitent l'île de Poni et tous
sont impatients de réaliser leur
projet. Sacha veut passer une
nouvelle Grande Epreuve, mais
comme l'île n'a pas de Doyen
pour le moment, il décide de
défier Tokopisco lui-même...

17.20 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 1
Combat de burgers
Le resto de burgers organise un
concours du plus grand
mangeur de hamburgers pour
promouvoir leur nouveau
Burger Bakugan! Le concours
se déroule sans accroc, jusqu'à
ce que Sophie et l'Association
des Citoyens pour la
Sauvegarde des Bakugans
gâchent la fête avec un
combat de Bakugans!

17.31 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 2
Le maître et l'apprenti
Un homme riche, M. Gold, a
dupé Storm et Ajit et les a
enfermés dans sa prison
personnelle. Mais aucune
prison ne peut retenir le rusé
voleur fantôme Storm et son
ancien apprenti Ajit bien
longtemps.

17.45 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 1
Conflit de Bakugans
Pendant que les Bakugans des
Fantastiques se disputent pour
savoir ce qu'ils vont regarder à
la télévision au Studio D,

Haavik et Sabrus, son
nouveau Bakugan fusionnant
cinq factions, font des ravages
à Los Volmos.

17.56 Bakugan
Série
Saison 2, épisode 2
Sabrus, le Bakugan fusionné
Les Fantastiques sont à la
poursuite de Haavik et de son
nouveau Bakugan, Sabrus,
mais ils ne trouvent que les
traces de la destruction que ce
dernier laisse derrière lui. Ils
doivent deviner à quel endroit
Haavik et son Bakugan
frapperont ensuite afin de
mettre fin au saccage.

18.10 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 33
Tanah lost
Cece est empoisonnée par une
créature mythique, et seule
une source mystérieuse peut la
guérir...

18.34 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de
Zak doit faire équipe
Sassafrass et sa fille, la
et mystérieuse Zéphyra.
et fille mettent le Chaos
dessus dessous...

Zite,
avec
belle
Mère
sens

19.00 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
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Mathis...

19.23 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...

19.45 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.

20.08 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...

20.32 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...

20.55 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1
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...

21.20 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...

21.43 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le gras

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces
Un naturaliste, las des
traitements scientifiques
infligés aux animaux de zoo,
élabore un plan destiné à
accroître leur intelligence, dans
l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète...

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Camping sauvage

Des scientifiques, partis au
Canada pour étudier un
mystérieux phénomène dans
une forêt, disparaissent. Les
Spies se rendent sur place et
font une étrange découverte :
les arbres de la forêt sont
vivants...

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent
subitement et recouvrent
presque entièrement l'île.
Sharko et Marina en profitent
pour visiter l'île sous l'eau,
mais Marina se perd dans la
jungle. Comme le petit poucet,
elle sème des noix de coco sur
son chemin pour que Sharko la
retrouve. Mais Bernie veille au
grain...

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Tournez manèges !
Zig a l'idée de mettre en
oeuvre une fête foraine afin de
piéger Marina dans chaque
attraction. Marina s'en donne à
coeur joie et Sharko lui fait
éviter le pire.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Un ami de poids
Un cargo s'échoue, avec à son
bord, un éléphant. Zig a déjà un
tas d'idées derrière la tête sur
ce qu'il va pouvoir faire pour
capturer Marina.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 51
Le fond du fond
Zig et Sharko tombent dans
une faille sous-marine et
arrivent dans le monde
extraordinaire des abysses et
plus précisément dans un petit
village.

23.01 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.

23.23 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.

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

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

0.08 Magic : Famille
féerique

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

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 44
L'ogre charmant
Tom fête son anniversaire chez
ses grands-parents fées.
Sachant qu'ils n'aiment pas les
ogres, Grégor prend la baguette
pour se transformer en prince
charmant. Les fées sont
enchantées par le nouveau
Grégor, mais ce n'est pas un
cadeau pour Tom...

0.30 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...

0.52 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le registre du lotus
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

1.14 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...

1.35 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

1.57 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la
connaissance de Jay, 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...

2.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi
médiéval et choisit Oggy
comme écuyer. Marky, tombé
éperdument amoureux de la
fille de Bob, la princesse
Bobette, décide également d'y
participer. Pour les cafards
tous les coups bas sont
permis...

2.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 14
Vie de château pour les
cafards
Le seigneur Bob part à la
chasse et laisse le château
entre les mains d'Oggy et de
Jack. Mais les cafards
expulsent Oggy et Jack. Les
chats parviendront-ils à rentrer
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dans le château avant que les
cafards n'y sèment le chaos,
et surtout avant le retour de
Bob ?...

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 15
Oggy et le bossu de la
cathédrale
Lorsqu'Oggy se fait piquer son
sandwich sur le chantier de
Notre-Dame de Paris, il est
persuadé que c'est encore un
coup des cafards. Mais il s'agit
en fait de Quasimodo, le
bossu. Oggy et lui deviennent
vite inséparables et protègent
Olivia la gitane...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 16
Un gorille en ville
Jack aventurier américain du
début du 20e siècle, ramène
d'une expédition un gorille pour
monter un show sur Broadway.
Joey veut s'emparer du
primate pour faire fortune.
Enervé par les cafards, King
Kong prend la fuite en enlevant
Olivia...

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Oggy et le vagabond
New York 1930, Olivia vend
des fleurs dans la rue. Joey
les vole pour les offrir à Lady
K et s'arrange pour faire arrêter
Oggy à sa place. En prison
Oggy rencontre Charlot, ils
s'évadent ensemble et Oggy
file retrouver les fleurs
d'Olivia...

2.56 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.

3.18 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.

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Zig le taxi
Zig fabrique un taxi pédalo. Ça
tombe bien, car Marina rêve de
faire du shopping en taxi. Zig
embarque la belle, tandis que
Sharko se lance à leur
poursuite.

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop
d'injustice règne sur le lagon,
décrète que Sharko sera le
représentant local des forces
de l'ordre. Le requin prend son
rôle au sérieux.

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 73
Mic mac dans l'espace
Un navire qui sert de base de
lancement pour une fusée,
vient mouiller dans le lagon.
Curieux, nos amis font décoller
la fusée par mégarde.

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Coup de filet
Un chalutier muni de son marin
breton débarque dans le lagon
et en racle le fond à la
recherche de coquilles SaintJacques. Sharko signale à
l'importun de dégager.

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le retour du dauphin zinzin
Après une énième tentative
ratée pour s'emparer de la
sirène, Zig décide de laisser
tomber et de devenir
végétarien. Il est
complètement démotivé.

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Zig et les joujoux
Un cargo s'échoue, les cales
pleines de jouets. Zig va
s'évertuer à les détourner pour
parvenir à ses fins : une toupie
fait office de propulseur.

4.25 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

4.27 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...

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 4
La trolle sans poils
Lampapëh, quand il ne fait pas
le sorcier ou le pique-assiette,
apprend aux jeunes trolls les
rudiments de la vie trolle...

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 2, épisode 21
La Classe de neige
La classe de neige des Spies
tourne au cauchemar
lorsqu'elles apprennent que
l'ignoble Mandy partage leur
chambre. Dans le même
temps, le docteur Gelée
s'échappe de prison et poursuit
Sam, Alex et Clover afin de se
venger d'elles...

5.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'ascenseur fou
Alors qu'elles poursuivent un
malfaiteur, les Spies se
retrouvent coincées dans un
ascenseur. C'est l'occasion
pour elles de se remémorer
tous les bons moments qu'elles
ont partagés grâce au
WOOHP...

5.53 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...

6.15 La légende de Spark
Série
Episode 51
Le circuit ultime (partie 1)
Vivre sans rêve et sans liberté
déplait à Spark qui décide de
défier Horus sur le circuit
ultime mais il réalise qu'il risque
rapidement d'être dépassé.

6.26 La légende de Spark
Série
Episode 52
Le circuit ultime (partie 2)

Le circuit ultime continue et
Spark lutte sans relâche contre
Horus, en refaisant les Sept
Circuits du Pic du Pneu
soutenu de tous les turbo
pilotes d'Automoville.

6.40 La légende de Spark
Série
Episode 1
Spark à la rescousse
Spark, mécanicien au garage
Starlight, rêve de devenir turbopilote. Sa vie prend un
nouveau tournant le jour où il
trouve un turbo-réacteur qui lui
permet de porter secours à un
tacot en détresse.

6.51 La légende de Spark
Série
Episode 2
Un participant inattendu
Tandis qu'Harry s'apprête à
braver la Piste Céleste, Spark
débute son entraînement pour
devenir turbo-pilote. Mais son
impatience le pousse à relever
un défi bien au-dessus de ses
capacités...

7.03 La légende de Spark
Série
Episode 3
Au cœur du turbo
Spark est sur un petit nuage
après ses exploits, mais il
revoit Harry qui a décidé de le
surpasser. Ne voulant pas se
laisser faire, il suit un rude
entraînement pour maîtriser la
Piste céleste.

7.14 La légende de Spark
Série
Episode 4
Course-poursuite
Vaincre Spark devient une
obsession pour Harry. Après
avoir grillé un feu, il rencontre
Hair Pin. Ses conseils et les
caméras placées sur la piste
l'aideront-ils à dépasser Spark ?

7.30 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.

7.53 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 17
Le savoir du ninja !
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.

8.16 Pokémon: XY
Dessin animé
Episode 18
Le réveil du pionceur géant!
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.

8.38 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 9
Une aventure risquée
Secoué par une étonnante
révélation, Po est bien
déterminé à récupérer son chi.
Jing quant à elle décide de
faire face à Jindiao.

9.00 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 10
Le Retour des Quatre
Constellations

Les jeunes pandas se rendent
au Royaume des Esprits pour
rencontrer les anciennes
Quatre Constellations dans
l'espoir que ces dernières leur
apprennent comment vaincre
Jindiao.

9.24 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 11
Le retour à la montagne du
Dragon Diabolique
Jindiao prend Po et ses élèves
en otages lors d'une opération
ayant pour but de localiser la
Source Sacrée.

9.48 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1
Cruelle déception
C'est la Saint-Valentin. Ravi
est triste de ne pas partager
ces instants avec Roxy. De
son côté, Roxy profite de ses
sentiments pour le convaincre
qu'elle n'est pas aussi
maléfique...

10.13 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 0
Pression paternelle
Sous la pression de son père,
Devon doit excercer un petit
boulot pour lui prouver qu'il est
quelqu'un de responsable. Cela
est difficilement compatible
avec l'emploi du temps d'un
Power Ranger, surtout quand
l'ennemi attaque une nouvelle
fois pour s'emparer du
Morph'X...

10.36 Power Rangers

Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 0
Un bon leader
Devon refuse d'écouter Ravi
lors d'une simulation de
combat, ce qui la fait échouer.
Lors d'un véritable combat
contre un Gigadrone, Devon
acceptera-t-il, cette fois-ci,
d'écouter les conseils de son
coéquipier ?...

11.00 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 0
La valeur d'une amitié
Blaze et Roxy mettent au point
un plan consistant à pirater les
mémoires des 3 Robots Beast
afin de prendre le contrôle de
Mégazord. Par ailleurs, des
tensions apparaissent entre les
Rangers et les Robots Beasts...

11.24 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 0
La Cyber-Porte
Scrozzle fabrique une cyberporte capable de ramener Evox
dans la dimension...

11.48 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1, épisode 0
Un frère en fer
Blaze et Roxy kidnappent le
Ranger argenté afin qu'Evox

puisse l'incarner et quitter le
monde virtuel...

12.11 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Peur en sous-sol
Scrozzle a trouvé un moyen
pour collecter le Beast Power
des Rangers. Roxy les attaque
dans les égouts avec un
nouveau gigadrone : la
Foreuse...

12.35 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1
Menace sur le village des
pandas
Les élèves doivent abandonner
Po et s'enfuir dans la forêt
avant de retourner au village
des pandas pour se préparer à
affronter Jindiao.

12.59 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1
Secrets enfouis
Quand les jeunes pandas
tentent de retrouver Po, ils
rencontrent un allié improbable.

13.25 Chasseurs de Trolls
Série avec Thomas F. Wilson
Saison 1, épisode 7
La chasse aux Changelins
Armés d'un outil ancien de
chasseur de Trolls, Jimmy,
investi d'une responsabilité
sacrée, et Toby sont
entièrement prêts à démasquer
les Changelins qui vivent parmi
eux. De son côté, Claire fait
une proposition à Jimmy...

13.48 Chasseurs de Trolls
Série avec Romy CutlerLengyel, Frank Welker
Saison 1, épisode 8
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Mission : Babysitting
Tandis que Draal s'installe dans
ses nouveaux quartiers,
Jimmy propose de faire du
baby-sitting chez Claire afin de
démasquer un éventuel
Changelin...

14.11 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
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...

14.36 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

15.00 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...

15.11 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...

15.22 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...

15.35 Boy, Girl, etc.
Série
Episode 31
Le concours canin
Un concours canin est
organisé, avec un prix à la clé
pour le chien gagnant et son

dresseur. Cheese, Girl et
Mouse se proposent pour
entraîner Dog et partager le
prix avec lui. Boy aussi veut
participer, mais son idée pour
le numéro final de Dog manque
d'originalité...

15.47 LEGO City
Adventures

Tokopisco pour sa Grande
Epreuve de l'île de Poni, elle lui
fait la leçon sur la véritable
signification des Grandes
Epreuves, et Bourrinos envoie
valser notre héros d'une
ruade...

16.33 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes

Série
Saison 1, épisode 1
Petite Carol
Lego City a tout d'une ville
paisible, les habitants s'y
sentent bien et les touristes
affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne
sont pas les seuls à être attirés
par la ville et toutes les
activités qu'elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne
souhaitent qu'une chose :
dérober les plus beaux trésors
de Lego City. La police va
devoir construire un plan
d'attaque pour les arrêter.

15.58 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 2
En route pour Mars !
Lego City a tout d'une ville
paisible, les habitants s'y
sentent bien et les touristes
affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne
sont pas les seuls à être attirés
par la ville et toutes les
activités qu'elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne
souhaitent qu'une chose :
dérober les plus beaux trésors
de Lego City. La police va
devoir construire un plan
d'attaque pour les arrêter.

Série
Episode 14
Le canyon de l'Évolution !
Nos héros continuent leurs
recherches sur l'île de Poni et
Chrys veut aider Chrysapile à
évoluer. Pour ce faire, tous
deux se rendent au Grand
Canyon de Poni et y
rencontrent Horace, qui
voudrait que son propre
Chrysapile évolue le premier !
Mais quand Horace se retrouve
en danger, le Chrysapile de
Chrys se précipite à son
secours et évolue en Lucanon !
Pendant ce temps, Néphie
s'entraîne autant qu'elle peut,
mais elle est un peu triste car
Ida, son mentor, doit quitter
l'île de Poni le lendemain.
Toutefois, Otaquin et Sabli
jouent joyeusement avec
l'Oratoria d'Ida et lorsque
Néphie décide de montrer à la
jeune fille de quoi elle est
capable, Otaquin évolue en
Otarlette ! Pour féliciter
Néphie, Ida lui donne sa propre
Oratozélite et l'encourage à
continuer son entraînement !

16.56 Pokémon : soleil
et lune ultralégendes

16.10 Pokémon : soleil et
lune ultra-légendes
Série avec Aurélien
Ringelheim (voix)
Saison 22
L'affrontement des Lougaroc
!
Quand Paulie apprend que
Sacha veut combattre

Série avec Aurélien
Ringelheim (voix)
Saison 22
Une épreuve inattendue !
Kiawe et Sacha décident tous
deux de défier Tokopisco. Mais
ce dernier ne se montre pas et
les deux amis décident de se
combattre pour attirer son
attention. Mais au cours de
l'affrontement, ils abîment
sans le vouloir les ruines qui

les environnent...

afin de les arrêter!

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!

18.10 Zak Storm, super
Pirate

Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
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 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 ?...

18.34 Zak Storm, super
Pirate

Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
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 Bakugan
Série avec Jaimee Joe
Gonzaga
Saison 1, épisode 89
Garillion l'ancien Bakugan
doré
Garillion Infinité, l'ancien
Bakugan Doré, vient à Los
Volmos pour tenter de mettre
fin au spectacle de destruction
et de chaos de Haavik, mais à
son arrivée, il s'attaque à
Drago, Dan et aux
Fantastiques.

17.56 Bakugan
Série avec Jaimee Joe
Gonzaga
Saison 1, épisode 90
Le nom de l'infinité
Haavik et Sabrus, son
Bakugan fusionné combinant
cinq factions, saccagent le
quartier général d'AAAnimus.
Les Fantastiques traquent
rapidement le duo déchaîné

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...

19.00 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...

19.11 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...

19.23 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Science sans conscience
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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...

19.34 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...

19.46 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...

19.57 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...

20.09 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.

20.20 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 20
Ça va smousser !
Les enfants retapent un vieux
camion de glaces et se lancent
sur le marché des smoothies.
Mais le glacier du quartier, le
très gentil Tonton Bob, ne voit
pas cette nouvelle concurrence
d'un bon oeil. Il met donc sur
pied un plan pour saboter
l'affaire des héros...

20.32 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Dans la peau de l'autre
Cheese et Dog se moquent de
leurs modes de vie respectifs.
Contre toute attente, quand ils
s'essaient aux hobbies de
l'autre, ils se rendent compte
qu'ils aiment bien ça. Ils
échangent alors leur rôle au
sein de la famille : Dog devient
paresseux, et Cheese ultra
serviable...

20.43 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La cheese party
Cheese n'a pas d'anniversaire
à proprement parler. A la place,
elle organise chaque année une
Cheese Party pour célébrer
son existence. D'habitude, ses
frères et soeurs l'aident à
organiser une super fête, mais
cette fois-ci, c'est la

catastrophe
ratée...

et

la

fête

est

20.55 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Soeurs de lait
Lors d'un séjour à la ferme,
Cheese rencontre la vache
Dalila, et découvre ses origines
en tant que produit laitier. Elle
veut alors se rapprocher de sa
"vraie" famille, sa famille de
lait, et se met en tête d'intégrer
Dalila à sa propre famille. Sauf
que les accidents se multiplient
et notre famille pourtant
habituée à la diversité ne
semble pas prête à accueillir du
bétail sous son toit...

21.06 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Une famille parfaite
Le prof de Mouse vient évaluer
son projet de science
consistant à créer la famille
parfaite : ça s'annonce comme
un fiasco. A moins qu'il engage
des doublures pour jouer des
versions améliorées de ses
frères et soeurs. Sur le papier,
c'est une mauvaise idée, et
c'est encore pire dans la
réalité...

21.20 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...

21.43 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

22.45 Zig & Sharko
21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne
Depuis quelque temps, Alex
multiplie les erreurs au cours
de ses missions. Elle remet
ses compétences d'espionne
en question. Sa détresse est
d'autant plus grande lorsque
Jerry lui présente une nouvelle
recrue, Britney. Terrassée par
un nouvel échec lors d'une
intervention, elle décide de
démissionner...

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, certains
membres de la jet-set changent
soudainement de
comportement. Dans le même
temps, Sam, Alex et Clover
suivent une piste et enquêtent
sur les allées et venues du
docteur Gray, un étrange
psychanalyste. Jerry, quant à
lui, apprend qu'il va être
nommé chevalier par la reine
d'Angleterre...

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Babysitting
Marina se voit confier la garde
d'un petit poulpe. Pas très fan
de baby-sitting, Sharko
disparaît lâchement du
paysage. Les bêtises
commencent.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine
Dans la soute du cargo à
nouveau échoué sur la plage,
Zig, très déçu, ne trouve qu'un
vieux livre. Mais il s'agit du
"Codex Atlanticus" de Léonard
de Vinci.

Série
Saison 1, épisode 38
Retour au pays
Zig découvre un livre sur la
faune africaine et comprend
qu'il vient de là-bas. Il décide
de s'y rendre et rencontre ses
compatriotes : éléphants,
girafes, etc.

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 39
Sharko et les siens
Sharko se décide à déclarer sa
flamme à Marina. Mais alors
qu'il sort de sa poche la bague
de fiançailles, ses parents
débarquent à l'improviste.

23.01 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée
de Rudy, Mia, Stella, Leo et
Mike, se rend à San Antonio,
au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket.
Ils y retrouvent leur coach,
Tony Parker...

23.23 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une
autre équipe, le Venice Band.
Mais ceux-ci ont une tout autre
approche du basket et leur
mauvais esprit sème la zizanie
au sein du groupe...

23.46 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 45
Même pas peur
Férocia flanque la frousse de
sa vie à Tom afin de l'endurcir.
Mais alors que la sorcière
pense avoir résolu le problème
de couardise de son neveu,
d'étranges phénomènes se

produisent dans la maison,
mettant à rude épreuve son
propre courage !

23.57 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 46
Miroir mon beau miroir
Cindy découvre que le miroir
magique de Férocia est
capable de prédire son futur
proche. Elle le transfert
aussitôt dans son poudrier et
utilise son pouvoir divinatoire
pour séduire Ahmed. Hélas, il y
a toujours un futur au futur...

0.08 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 47
Une journée presque parfaite
Au parc, Willow use de la
baguette pour régler les petits
tracas des uns et des autres.
Mais malgré sa bienveillance,
Tom et Cindy passent une
journée atroce. Willow décide
de remonter le temps pour tout
arranger. Mais elle ne fait que
tout empirer...

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Episode 48
Au nez et à la barbe
Pour séduire Sofia, Tom se fait
pousser une barbe magique
superbe, mais qui a
l'inconvénient d'attirer tout le
monde comme un aimant. Tom
trouve refuge chez les sept
nains qui affirment pourvoir
l'aider à maitriser son pouvoir
d'attraction.

0.30 Zak Storm, super
Pirate
Série
Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition de surf,
Zak Storm se retrouve coincé
dans les sept mers du Triangle
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des Bermudes. Il devient alors
le capitaine d'un puissant
navire.

0.52 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...

1.14 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...

1.35 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

1.57 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...

2.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
Dee Dee Capone
Pendant la Prohibition, Dee
Dee est désigné par Joey et

Marky pour aller chercher une
boîte de conserve. Dee Dee
décide de faire de la
concurrence à Al Capone.
Oggy ne tarde pas à
démasquer Dee Dee et mettre
fin à ses trafics qui affament
la ville...

2.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 19
Oggy et le trésor
Oggy est le moussaillon de
Jack sur son bateau pirate.
Partis à la recherche d'un
trésor, ils croisent et coulent le
navire de Bob et enlèvent
Olivia. Une course effrénée
s'engage sur l'île au trésor
entre cafards et chats pour
trouver le butin...

2.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 20
Les maîtres du poulpe
La bataille épique d'Oggy, le
gros matou bleu placide et
paresseux, contre les trois
cafards qui polluent son
existence continue mais, en
costume d'époque, les
personnages voyageant à
travers les différents âges de
l'Histoire.

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 21
Un amour de panda
Oggy recueille un adorable
bébé panda. Dans la pagode, il
n'y en a que pour lui, les
cafards furieux décident
d'intervenir pour le déloger
mais Marky craque totalement
pour le bébé et n'est pas du
même avis que Joey et Dee
Dee...

2.56 Les Légendaires
Série avec Frank Dorsin,
Martha Nordenswan, Leon
Pålsson, Love Stenmarck,
Molly Sylsjö
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.

3.18 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.

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 1
Dure journée !
Marina emménage sur la plage,
ce qui met Zig en joie !
Malheureusement, sa proie
n'est pas venue seule : Sharko
et toute la faune sous-marine
accompagnent Marina. Zig et
Bernie se rabattent alors dans
la jungle. Mais ils n'ont pas dit
leur dernier mot...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Zig ce héros
Zig sauve bien malgré lui un
petit crabe perdu sur la plage. Il
devient le héros de Marina et
tous les plagistes! Sharko bien
sûr, n'est pas dupe. Mais Zig
profite de sa popularité pour
inverser les rôles et faire du
requin le véritable méchant...

4.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Beau papa
Poséidon vient rendre visite à
sa fille chérie. Grosse pression
pour Sharko qui veut se faire
bien voir. Mais beau-papa
trouve que ce requin n'est pas
à la hauteur de sa fille. Sharko
a le moral au plus bas. Zig et
Bernie lui proposent de l'aider...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Zig mon doudou
Alors qu'il est sur le point de
capturer Marina, Zig devient le
doudou d'un bébé dauphin
inconsolable de la perte de sa
peluche. Dur pour Sharko de
veiller sur sa sirène préférée :
le dauphin colle Zig comme un
aimant et Marina lui passe
tout...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Embarquement immédiat !
Zig et Bernard ont rafistolé
l'épave de l'avion-cargo et
prétendent qu'il peut encore
voler. Toute excitée, Marina
veut aller en Chine. Une fois à
bord, Zig compte bien se
débarrasser de Sharko et
croquer l'appétissante sirène...

4.25 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Retour à la civilisation
Marina s'est trouvé une
nouvelle mission : rééduquer le
pilote barjo. Elle l'emmène dans
son château où Zig parvient à
s'immiscer suivi de près par
Sharko. Mais l'ennemi n'est pas
là où le requin l'attendait...

4.27 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.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 5
La flûte de Pets
Ewark a une nouvelle idée pour
enlever Waha : un joueur de
flute magique charme les
mouches du village de
Phalompe et les attire loin de
ses habitants...

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
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...

5.30 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
parviendront-elles à échapper
aux "vêtements tueurs" ?...

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

6.15 La légende de Spark
Série
Episode 5
La plus belle des pilotes
Hairpin part à la poursuite de
Bolt en voyant qu'il perd de
l'huile. Celui-ci l'emmène
essayer un turbo-réacteur et lui
dit qu'elle pourrait devenir Turbpilote elle aussi.

6.26 La légende de Spark
Série
Episode 6

La Porte du Pic du Pneu
Spark, Harry et Hairpin
s'affrontent sur la Piste
Célèste. Au terme de celle-ci,
ils arrivent à la porte du Pic du
Pneu, et apprennent l'existence
de 7 nouveaux circuits.

6.40 La légende de Spark
Série
Episode 7
Un défi périlleux
Pour célébrer les trois
nouveaux Turbo-pilotes, le
maire organise un spectacle de
cascades aeriennes présenté
par Shango.Celui-ci propose
aux héros de participer, mais
Spark a le vertige.

6.51 La légende de Spark
Série
Episode 8
Un nouveau champion
Afin de prouver à tout le
monde son courage, Spark
participe à une émission de télé
où il fera face à mille dangers.

7.03 La légende de Spark
Série
Episode 9
La chasse au trésor
Pour se faire pardonner auprès
de Hairpin, Spark part à la
recherche d'un minerai très
rare. Mais cette expédition
n'est pas aussi simple que
prévu.

7.14 La légende de Spark
Série
Episode 10
Au bord du précipice
Les bolides se préparent à
courir leur première épreuve. Ni
la piste ni son Prince, qui n'est
autre que Shango, ne sont
faciles. Quand Spark arrive sur
place, ses amis sont sous la
menace de Shango.

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17
Conspiration pour la
conquête!

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.

7.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 17
Combats pour un titre de
noblesse
En route vers Relifac-le-Haut,
nos héros rencontrent Baudoin
et Maxime, deux frères, qui
leur font découvrir l'incroyable
Château de Combat ! Son
propriétaire, Reginald, explique
que les Dresseurs qui y
combattent sont considérés
comme des chevaliers, et
doivent adhérer au code de
l'honneur de la chevalerie. En
remportant des victoires au
Château de Combat, un
Dresseur reçoit un titre de
noblesse, de celui de simple
Baron jusqu'à celui, très
estimé, de Grand-Duc.Baudoin
a déjà gagné son titre de
Baron, et veut introduire
Maxime au Château de
Combat. Mais d'abord, il veut
livrer un combat pour son
propre compte, et une fois que
son Flambusard a vaincu le
Baron Lancelot et son
Noctunoir, Baudoin remporte un
nouveau titre, celui de Vicomte
!

8.16 Pokémon
Dessin animé
Saison 17
Pokevision en direct, ça
tourne !
Les héros arrivent dans un
centre Pokémon où Sacha
découvre l'émission Pokévision
en direct, qui présente des
vidéos promotionnelles dans
lesquelles les dresseurs
présentent leur Pokémon...

8.38 Kung Fu Panda :

Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 12
Le sacrifice
Les jeunes pandas veulent à
tout prix retourner au village
pour venir en aide à leur
congénères tandis que Po
cherche un moyen de battre
Jindiao avant que ce dernier ne
devienne le maitre du monde.

Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Des apparences trompeuses
Steel aide beaucoup Nate au
labo, mais il voudrait aussi
apprendre à s'amuser comme
les humains. Contre toute
attente, une dispute éclate
entre les deux frères...

9.00 Kung Fu Panda :
10.36 Power Rangers
Les pattes du destin
Beast Morphers
Série
Saison 1, épisode 13
La fin du maître Dragon
Au moment où Po, ses élèves
et les nouveaux gardiens de la
Source doivent coopérer pour
se débarrasser de Jindiao, ils
reçoivent une visite inattendue.

9.24 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1
Voyage vers l'Orient
Un peu lassés de leur nouvelle
vie de héros, Po et les jeunes
pandas sont ravis d'être invités
à la Cité Interdite. Pendant ce
temps, un phénomène étrange
se produit au village des
pandas.

9.48 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1
Une amitié à l'épreuve
Pour que l'ennemi n'attaque
plus par surprise, Nate met au
point un système de détection
de gigadrone composé
d'appareils qu'il fait installer un
peu partout dans la ville avec
l'assistance de Ben et Betty...

10.13 Power Rangers
Beast Morphers

Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
A pleins tubas !
Ravi s'occupe d'un jeune
garçon qui se fait harceler
parce qu'il joue du tuba. Pour
qu'il puisse se défendre, il lui
donne des cours de karaté et
lui apprend qu'il faut savoir
rester soi-même...

11.00 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1
Libérez la Furie !
Blaze parvient à démultiplier les
pouvoirs de sa deuxième
version de Tubatron, grâce aux
Cellules Furies. Les Rangers
parviendront-ils à vaincre ce
Robotron ?...

11.24 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Le Ranger Rouge voit rouge
Scroozle compte sur les
Cellules Furie pour changer la
nature du Ranger rouge et le

transformer en être maléfique...

11.48 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 1
Le secret de Ravi
Ravi peint en secret et ne veut
pas que sa mère, le
Commandant, le découvre.
Smash le surprend, donc Ravi
décide d'effacer sa mémoire,
mais il se trompe et dérègle le
zord...

12.11 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1
Le poids de la célébrité
Alors que la ville est sur le
point d'accueillir la superstar de
cinéma Nikki Rev, une caméra
de la télévision locale filme
accidentellement les Rangers
en pleine transformation. La
mère de Zoey, journaliste de
métier, y voit une occasion
unique de faire décoller sa
carrière en révélant l'identité
des Rangers au grand public...

12.35 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 9
Une aventure risquée
Secoué par une étonnante
révélation, Po est bien
déterminé à récupérer son chi.
Jing quant à elle décide de
faire face à Jindiao.

12.59 Kung Fu Panda :
Les pattes du destin
Série
Saison 1, épisode 10
Le Retour des Quatre
Constellations
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Les jeunes pandas se rendent
au Royaume des Esprits pour
rencontrer les anciennes
Quatre Constellations dans
l'espoir que ces dernières leur
apprennent comment vaincre
Jindiao.

13.25 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 9
16 ans et toutes ses dents
Deux adolescents en vélo
découvrent qu'un monde de
trolls vit dans les sous-sols de
la grande ville et qu'un danger
les menace.

13.48 Chasseurs de Trolls
Série avec Thomas F. Wilson
Saison 1, épisode 10
Jeune Atlas
Draal confie à Jimmy un
talisman troll pour surmonter
son anxiété en présence de
Claire, mais ce nouvel excès
de confiance le mène à faire
une découverte surprenante...

14.11 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

14.36 Zak Storm, super
Pirate
Série
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 cache bien plus de
choses qu'il n'y paraît...

15.00 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...

15.11 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 luimême les monstres qu'il a
créés...

15.22 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
Episode 32
L'abominable Ben
Par une après-midi d'orage, les
enfants se mettent à raconter
la légende locale de
l'Abominable Ben. Pour Mouse,
il n'existe pas. Mais lorsqu'un
individu s'introduit dans leur
maison, ils n'ont aucun doute :
c'est l'Abominable Ben ! Même
Mouse claque des dents ! Ils
mettent alors en place divers
pièges pour le faire fuir...

15.47 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 0
Un Noël explosif !
Lego City a tout d'une ville
paisible, les habitants s'y
sentent bien et les touristes
affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne
sont pas les seuls à être attirés
par la ville et toutes les
activités qu'elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne
souhaitent qu'une chose :
dérober les plus beaux trésors
de Lego City. La police va
devoir construire un plan
d'attaque pour les arrêter.

15.58 LEGO City
Adventures
Série
Saison 1, épisode 0
Un maître criminel
Lego City a tout d'une ville
paisible, les habitants s'y
sentent bien et les touristes
affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne
sont pas les seuls à être attirés
par la ville et toutes les
activités qu'elle propose.

Voleurs, bandits, truands ne
souhaitent qu'une chose :
dérober les plus beaux trésors
de Lego City. La police va
devoir construire un plan
d'attaque pour les arrêter.

16.10 Pokémon
Série avec Aurélien
Ringelheim (voix)
Saison 22
Un brouillard de souvenirs !
Tandis que nos héros
parachèvent leurs projets de
recherche sur l'île de Poni, ils
sont enveloppés d'un étrange
brouillard. Paulie leur explique
que cette brume, créée par
Tokopisco, permet de revoir les
personnes décédées que l'on a
aimées...

16.33 Pokémon
Série avec Aurélien
Ringelheim (voix)
Saison 22
Un beau début !
Paulie est la nouvelle Doyenne
de l'île de Poni. Après sa
cérémonie de confirmation, elle
accepte de combattre Sacha
lors d'une Grande Epreuve.
Lors de ce combat en un
contre un, Pikachu affrontera
Bourrinos, et Kiawe sera
l'arbitre...

16.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 22
Une petite balle capricieuse !
Les élèves de l'Ecole Pokémon
rencontrent une talentueuse
golfeuse du nom de Kahili et
son Bazoukan. Mais Kahili
traverse une mauvaise passe
et le bruit court qu'elle pourrait
se retirer du circuit
professionnel...

17.20 Oscar et Malika,
toujours en retard!
Série avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
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 avec Sarah Aubrey,
Jane Ubrien
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 Bakugan: Armored
Alliance
Série
Saison 1
Dans la noirceur
Suite à une rencontre avec
Storm et sa rose ensorcelée,
Magnus devient aveugle
temporairement et est
incapable de se battre. Avec
l'aide d'un partenaire
improbable, Magnus poursuit
Storm pour tenter de le battre
et recouvrer la vue.

17.56 Bakugan: Armored
Alliance
Série
Saison 1, épisode 92
Emily l'indécise
Emily obtient un deuxième
Bakugan nommé Chrissy. Il
devient vite évident qu'Emily a
des difficultés à se battre avec
Chrissy et Webam alors Dan,
Drago et Gillator doivent leur
apprendre à se battre en équipe.

18.10 Zak Storm, super
Pirate
Série
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...

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

à

18.58 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...

19.22 Zak Storm, super
Pirate
Série
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.

19.45 Le vilain petit
canard et moi
Film d'animation de Michael
Hegner, 2006 avec Bruno
Solo, Matt Pokora, Leslie,
Victor Naudet, Brigitte
Virtudes
Ratso, un rat, se retrouve dans
une basse-cour avec un oeuf
qui éclot devant lui. Pour éviter
d'être lynché par les poules, il
se sert du canard nouveau-né
et prétend que le petit animal
est son fils. Constatant que
celui-ci est vraiment très laid, il
envisage de le présenter dans
une fête foraine...

21.10 Titeuf
Dessin animé

Vendredi 14 mai 2021
Saison 4, épisode 49
Amour et postillons
Titeuf a rendez-vous avec
Ramatou. Le problème c'est
que challengé par Hugo, Titeuf
essaie l'appareil dentaire de
Jean-Claude qui se bloque
dans sa bouche. Entre
postillons et garde-manger,
l'appareil devient un enfer pour
Titeuf...

21.20 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...

21.43 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

21.45 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La Classe de neige
La classe de neige des Spies
tourne au cauchemar
lorsqu'elles apprennent que
l'ignoble Mandy partage leur
chambre. Dans le même
temps, le docteur Gelée
s'échappe de prison et poursuit
Sam, Alex et Clover afin de se
venger d'elles...

22.08 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'ascenseur fou
Alors qu'elles poursuivent un
malfaiteur, les Spies se
retrouvent coincées dans un
ascenseur. C'est l'occasion
pour elles de se remémorer
tous les bons moments qu'elles

ont partagés grâce au
WOOHP...

22.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 40
Désastre au camping
Sharko emmène Marina en
vacances dans un camping.
Marina, qui s'attendait à un
hôtel 5 étoiles, est déçue.
Leurs voisins de tente ne sont
autres que Zig et Bernie.

22.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 41
Méduse magique
Zig utilise une méduse pour
essayer d'attraper Marina, mais
cela ne marche pas. Par
contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en
débarrasser.

22.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 42
Hoquet, tout va bien...
Sharko a le hoquet. Il part à la
recherche de quelqu'un qui
pourrait lui faire peur et le
chasser. Mais c'est plutôt lui
qui effraye les habitants du
lagon.

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

23.01 Baskup: Tony Parker
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...

23.23 Baskup: Tony Parker
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...

23.46 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 49
Maman, on a cassé la
baguette !
Ne voulant perdre son statut
de la plus méchante au profit
de Cindy, Férocia donne à sa
nièce une pomme magique
pour la rendre gentille. Mais
Cindy devient carrément
écervelée et s'égare dans le
monde féérique où elle est
adoptée par les sept nains...

23.57 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 50
Ma nouvelle meilleure amie
Cindy découvre que le miroir
magique de Férocia est
capable de prédire son futur
proche. Elle le transfert
aussitôt dans son poudrier et
utilise son pouvoir divinatoire
pour séduire Ahmed. Hélas, il y
a toujours un futur au futur...

0.08 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 51
Princesse Melba III
Cindy arrive à l'âge où ses
ailes se mettent à pousser,
génial ! Sauf qu'elle en perd le
contrôle dès qu'elle est émue,
par exemple en présence
d'Ahmed... Comment peuvent-

ils gagner le concours de danse
de l'école dans ces conditions
?...

0.19 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 52
Vis ma vie
Tom et Cindy en ont assez que
cela soit toujours aux enfants
d'obéir aux parents et décident
d'inverser l'ordre des choses
par magie. Mais quand leurs
parents se retrouvent avec
cinq ans d'âge mental, ils
comprennent ce que c'est que
d'élever des enfants...

0.30 Zak Storm, super
Pirate
Série
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.

0.52 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...

1.14 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...

1.35 Baskup Tony Parker
Série avec Youssoupha Diaby
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...

1.57 Baskup Tony Parker
Série avec Youssoupha Diaby
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...

2.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 22
Attention fragile
Oggy, un gros matou bleu,
placide et paresseux, n'aspire
qu'à une vie tranquille pour
pouvoir ronronner en paix.
Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
Ils se nomment Joey, Deedee
et Marky, et s'appliquent à le
faire tourner en bourrique.

2.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 23

Baby-sitting chez l'empereur
Le petit Empereur de Chine est
infernal et Bob son tuteur ne
sait plus quoi faire. L'enfant
craque pour Oggy qui est donc
missionné pour le garder...

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 24
La chasse au tigre
Oggy, cornac du maharadjah
Chadabad-Abad conduit son
maître et son serviteur Jack à
la chasse au tigre. Mais les
cafards convoitent le diamant
qui orne le turban du
maharadjah. Tandis que le tigre
rôde, ils font tout pour
s'emparer du joyau...

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

2.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 26
Les cafards et le cricket
Le Maharadja s'ennuie et
demande à Jack trouver une
activité pour le divertir. Jack
peine à trouver la bonne idée.
Grâce à l'intervention fortuite
et chaotique d'Oggy et des
cafards, il invente un sport qui
amuse le souverain : le
Cricket...

2.56 Les Légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Le triangle des maudits,
chapitre I
Les légendaires sont cinq
justiciers intrépides,
protecteurs du monde d'Alysia.

Samedi 15 mai 2021
Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible
sorcier.

3.18 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.

3.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2
La vie de château
Zig et Bernie, cachés dans la
boîte à outils de Sharko, se
glissent chez Marina. Le requin
se retrouve par hasard
enfermé dehors avec Zig et
Bernie à l'intérieur. Ils jubilent :
à eux la vie de château, et
Marina sait recevoir...

3.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Beignet de sirène
Zig et Bernie rentrent une
nouvelle fois de la chasse
amochés et les mains vides.
C'est la fois de trop pour
Bernie qui aspire à une vie plus
tranquille. Il monte un
stratagème pour que Zig croie
avoir mangé la sirène...

3.56 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Un invité mystère
Zig débarque sur la plage en
pleurant à chaudes larmes. Il
s'écroule aux pieds de Sharko
et Marina et leur tend un
polaroïd montrant Bernie au
plus mal. Emus par un tel
désespoir, Sharko et Marina
n'hésitent pas à suivre Zig
dans la jungle...

4.03 Zig & Sharko

Série
Saison 2
La fin du monde
Une météorite s'approche de la
Terre. C'est la panique sur la
plage mais Zig se refuse à
mourir sans avoir mangé sa
sirène. Manque de chance, il se
retrouve, bien malgré lui,
embarqué avec Sharko à bord
d'une fusée pour détruire
l'astéroïde...

4.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Et si on dansait ?
Une boîte de nuit ouvre en
bordure de plage ! Et puisque
Marina aime danser, Zig va en
profiter pour traquer la sirène
en musique au grand dam de
Sharko. Let's dance...

4.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2
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...

4.25 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

4.27 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.

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
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...

