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5.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Jeunes Galant
Galla est malade. Pour lui permettre de
se reposer, Tara emprunte un Pégase
aux écuries impériales pour jouer au
Polo Céleste, mais Magister profite de la
situation pour la piéger.

5.20 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La voiture
Cal veut un nouveau moyen de transport
et supplie l'Impératrice d'en faire un
pour le Magic Gang, mais Magister en
entend parler et élabore un nouveau
plan pour kidnapper Tara et ses amis.

5.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Festin
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

6.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 14
Gamer 2.0
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un

Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

6.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Climatika 2
Alors que Marinette et Adrien discutent
avec leurs kwamis respectifs et se
rendent compte de combien leurs vies
ont changé depuis qu'ils sont devenus
Ladybug et Chat Noir, Aurore Boréale
est à nouveau akumatisée après une
méchante réflexion de Chloé. Devenue
Climatika 2, elle veut prouver sa
puissance en plongeant la Terre dans
un hiver perpétuel...

7.00 Elena d'Avalor
Série avec Rachel
Brosnahan, Jamie-Lynn
Sigler, Sofia Carson,
Chrissie Fit, Joe Nunez
Saison 3, épisode 18
Croisière d'anniversaire
Elena tente d'aider la princesse Chloé à
se faire des amis en lui organisant une
fête d'anniversaire. Mais une nymphe
menace de gâcher les festivités.

7.30 Elena d'Avalor
Série avec Roman Reigns,
Gina Torres, John
Leguizamo, Grey Griffin,
Christian Lanz
Saison 3
Des pas de géants
Naomi rentre à Avalor. Elle a l'intention
de mettre en garde Elena contre des
sorciers malavisés.

7.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'elfe sur la couverture

Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

8.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir et la magie
Tara et ses amis remarquent que Fafnir
ne se comporte pas comme d'habitude.
Elle se met soudainement à faire du
sport de façon intensive.

8.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La course de Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

8.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les journaux intimes
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

8.51 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le grand oiseau d'or
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

9.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister et la bête
Moineau a du mal à contrôler sa forme
de bête, mais Tago lui a demandé de
sortir avec lui, alors elle fera ce qu'elle
peut pour se contrôler. Même tomber
dans un piège.

9.06 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le chapeau
La salle aux trésors du palais est pleine
de merveilles, de richesses et d'objets
magiques qui fascinent Tara et ses
amis. Ils vont notamment dénicher un
chapeau d'invisibilité que Cal utilise
pour faire des blagues. Mais quand cet
objet magique disparaît, le jeune espion
est suspecté du vol. Vexés, lui et ses
amis mènent l'enquête afin de prouver
son innocence. Ils vont devoir faire
preuve d'ingéniosité pour démasquer le
véritable coupable. Ce dernier n'est
autre qu'un prisonnier malicieux du
palais qui poussera les héros à
redoubler de créativité afin de
l'intercepter.

9.15 La vallée des fées
Dessin animé

Saison 1, épisode 3
La fée Clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de passer
tout un été dans l'autre monde, pas loin
d'une maison d'humains. Quand
Clochette décide de s'y aventurer, elle
se fait capturer par une humaine du nom
d'Elizabeth...

9.45 Le tournoi des fées
Court métrage d'animation
de Bradley Raymond, 2011
avec Lucy Liu, Mae Whitman,
Anjelica Huston, Brenda
Song, Pamela Adlon
Les fées des jardins ne gagnent jamais
le Tournoi des Fées, se contentant de
briller par leur beauté et jugeant les
épreuves trop salissantes. Mais cette
année, Chloé a l'espoir d'enfin leur faire
remporter la coupe...

10.15 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 22
Jackady
Venu présenter un numéro d'hypnose
lors d'un concours de talents à la
télévision, Jacques Grimault se fait
humilier par Gabriel Agreste, le père
d'Adrien. Akumatisé par le Papillon, il
devient Jackady.

10.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Carrie Keranen,
Keith Silverstein, Selah
Victor, Grant George,
Jessica Gee-George
Saison 1, épisode 9
L'imposteur
Marinette a laissé par erreur un
message sur le répondeur d'Adrien
dans lequel elle lui avoue ses
sentiments. Il faut absolument qu'elle
retrouve le téléphone d'Adrien avant lui
pour effacer le message compromettant.

11.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Maître Noël
Alors que Marinette garde Noël, le petit
frère de Nino, l'enfant découvre sa
réserve de cadeaux pour Adrien. Très
gênée, Marinette lui fait croire qu'elle
est un lutin du Père Noël, et Noël
demande à avoir son cadeau tout de
suite. Quand Marinette refuse, Noël se
fait akumatiser par le Papillon. Devenu
Maître Noël et armé d'une boule à neige
magique, il envoie des jouets géants
semer le chaos dans un Paris enneigé...

11.17 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 88
Optigami
Connaissant les identités secrètes de
certains alliés de Ladybug, Papillombre
met au point un plan pour exploiter cette
faille. Et pour être sûr de réussir, il fait
revenir son plus redoutable akumatisé.

11.40 Amphibia
Série avec Brenda Song,
Justin Felbinger, Bill
Farmer, Amanda Leighton
Saison 3
Le petit Noël de Froggy
Anne tente de surprendre sa mère avec
un char Thai Go pour le défilé de Noël
de la ville tandis que les Plantar
s'efforcent de comprendre les
vacances. Le roi Andrias prépare une
surprise mortelle.

12.10 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
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Vent de Panique / Tout est
possible !
Quand les trois amis se retrouvent
coincés dans une télécabine, la panique
et la paranoïa menacent leur amitié,
tandis que Chrome et Ned se
chamaillent sur le moyen de les
ramener. / Chrome déprime depuis
qu'Osmo a proposé secrètement
Winterton pour accueillir les Jeux
Olympiques.

12.35 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
L'incroyable doudou /
Winternet
Après s'être fait passer pour une
peluche, Gustav est offert à la petite
sœur trop gâtée d'Anders. Osmo doit
vraiment le libérer même si pour cela, il
doit devenir l'ami d'Anders. / La
combine des trois amis pour la vente en
ligne à Winterton cartonne, mais elle les
dépasse et force monsieur Carie à
fermer boutique. Ils vantent alors à tous
le charme de sa boutique.

12.55 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
Papi au tapis / Chanarchie
Quand Gustav prend le nouveau tapis de
Chrome pour son pépé, les enfants
l'aident à escorter la relique au
cimetière des monstres. Mais Osmo doit
vaincre ses peurs avant le rituel. /
Quand la bouée Donut d'Osmo disparaît
avec le reste du courrier, le trio part à la
recherche des coupables. Ils implorent
l'aide de l'Aurore Boréale, qui ne donne
rien sans rien.

13.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
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-àdire un peu moins ennuyeux...

13.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Le nez sifflera trois fois
Quand Boy s'endort, il fait un petit
sifflement rigolo avec son nez. Rien de
bien renversant, jusqu'à ce qu'une
camarade le filme et que la vidéo fasse
le tour d'Internet. Boy devient célèbre et
goûte à la vie de superstar...

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

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

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

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

14.20 Les Green à Big City
Série avec Chris Houghton,
Marieve Herington, Bob
Joles, Artemis Pebdani,
Wendi McLendon-Covey
Saison 2
Le style Tilly / Le robot
fermier
Tilly se rend au centre commercial à la
recherche d'un nouveau look plus
mature. Cricket persuade Bill d'acheter
un robot fermier pour qu'il n'ait plus à
travailler.

14.50 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Queen Banana
Marinette fait les costumes pour un
projet de film dont Zoé, la demi-sœur de
Chloé, tient le rôle principal. Chloé,
jalouse, utilise ses relations pour voler
le premier rôle et transformer le film à
sa gloire.

15.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir

contrôle de son père. Mais Chloé a filmé
leur réunion et menace de tout révéler à
Gabriel pour qu'il ne laisse plus jamais
Adrien se rendre au collège.

15.50 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Procès fantôme / Jumeaux de
tête
Molly tente de prouver l'innocence de
Scratch qui est accusé à tort d'un crime.
Papa s'efforce de rester fidèle à luimême lorsque les jumeaux viennent lui
rendre visite.

16.15 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Jordan
Klepper, Sumalee Montano,
Lara Jill Miller
Saison 1
Molly devient chèvre / Le
fantôme affamé
Molly insiste pour dresser une chèvre
indisciplinée à la façon Molly. Lorsque
les McGee célèbrent une fête
thaïlandaise qui consiste à nourrir des
fantômes affamés, Scratch essaie de
garder le festin pour lui tout seul.

16.20 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Le porte-chance / Enfermés
Molly et Scratch aident Libby à accroître
sa chance le vendredi 13. Lorsque les
McGee sont enfermés dans la cave,
Molly et Scratch cherchent de l'aide.

16.40 Miraculous, les
aventures de
Ladybug et Chat
Max
Noir

Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman
Saison 4
Gabriel Agreste
Nathaniel et Marc ont une stratégie pour
que Marinette déclare son amour à
Adrien. Leur plan se déroule au collège,
seul endroit où Adrien n'est pas sous le

Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman
Saison 4

Max

Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre comique
Harry Clown, elle s'associe au
comédien pour tenter de séduire Adrien
en le faisant rire. Mais Marinette n'est
pas une humoriste, et c'est un nouvel
échec. Quand elle vient chercher le
réconfort de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un revers, mais
professionnel celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux gens les
émotions de son choix. Et iI a bien
l'intention de faire passer l'envie de rire
à tout le monde… à commencer par
Ladybug et Chat Noir !

17.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein
Saison 4, épisode 83
Fu furieux
Marinette rencontre Su-Han, le Gardien
Céleste des Miraculous. Il a découvert
qu'elle était Ladybug et veut récupérer la
Miracle Box, persuadé que Marinette l'a
volée. Mais quand il apprend que Maître
Fu la lui a confiée, Su-Han décide de lui
faire la leçon et de lui reprendre son
bâton de gardien. Ayant oublié son
passé, Fu ne reconnaît pas le Gardien
Céleste et le prend pour un voleur. Se
sentant agressé, il est akumatisé en Fu
Furieux. Il veut récupérer sa canne et
obtenir des excuses. Ladybug pourra-telle sauver Maître Fu et prouver qu'elle
est digne d'être la Gardienne des
Miraculous ?

17.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 84
Pirkell
Marinette rencontre Zoé, qui arrive de
New-York et avec qui elle sympathise

immédiatement. Mais elle ignore que
Zoé est la demi-soeur de Chloé ! Chloé
oblige Zoé à être méchante avec
Marinette si elle veut gagner sa place
dans la famille Bourgeois. Car pour
Chloé, dans la vie, il y a ceux qui
marchent sur les autres, et ceux qui se
font marcher dessus. Quand Zoé hésite
entre Marinette et Chloé, elle est
akumatisée en Pirkell, une version
géante de Chloé qui absorbe les gens
avec ses chaussures. Ladybug et Chat
Noir ne devront pas se laisser marcher
sur les pieds s'ils veulent l'arrêter !

18.05 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Charlet Takahashi Chung,
Finn Wolfhard, Abby Trott,
Michael Hawley
Saison 3
Opération Jour des Morts
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

18.35 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard, Abby Trott,
Michael Hawley, Liam O'Brien
Saison 3
Opération Bayou hanté
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

19.10 She-Ra et les princesses
au pouvoir
Série avec Aimee Carrero,
Karen Fukuhara, AJ
Michalka, Marcus Scribner,
Krystal Joy Brown
Saison 5, épisode 1
Le cœur
Le groupe d'amis se dirige vers le Cœur
tandis que les princesses passent à
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l'attaque pour qu'Entrapta puisse casser
la connexion des puces. Le Grand
Maître réagit.

19.35 She-Ra et les princesses
au pouvoir
Série avec Aimee Carrero, AJ
Michalka, Karen Fukuhara,
Marcus Scribner
Saison 5, épisode 2
Le cœur
Ténébra et Catra sont sur les traces
d'Adora. Scintilla affronte son père
tandis que Flechdor essaie d'éloigner
Scorpia pour que le programme
d'Entrapta s'exécute.

20.00 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 5
Retrouvailles
Lou rentre à la ferme, excitée à l'idée de
passer du temps avec ses cousins,
mais l'excitation retombe lorsqu'elle
remarque que sa présence a été effacée
de la maison de son enfance.

20.25 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 5
Concours de cookies
Les campeurs s'envoient des cookies
avec des messages et Destiny en profite
pour en envoyer un à Dante de la part
d'Ava, dans le but de les rapprocher.

20.55 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May
Saison 5
Conflit de voisinage
Destiny est enthousiasmée à l'idée
qu'Ava devienne officiellement une
marmotte, mais Lou annonce à Destiny
que l'initiation est annulée en raison des
plaintes pour nuisances sonores que
Judy de la décharge ne cesse de
déposer contre le camp.

21.20 Mia et moi
Série avec Jodi Krangle,
Evan Stern, Rosabell
Laurenti Sellers, Ana Sani
Saison 2
Une soupe bien poivrée
Le grand-père de Mia vole les pommes

du verger de la comtesse di Nola pour
en faire de délicieuses tartes. Outrée,
elle prévient la police. Les plans de
Rixel et Gorgona pour capturer Onchao
sont sans cesse déjoués par les elfes,
ce qui exaspère l'Elfe noir au plus haut
point...

21.45 Mia et moi
Série avec Evan Stern,
Stephie Theodora
Saison 2
Dragons en danger
L'Elfe noir conseille à Rixel de se
procurer un destrier ailé pour capturer
Onchao. Sur les conseils de Gorgona,
Rixel se rend dans l'antre des dragons.

22.15 Violetta
Série avec Diego Ramos,
Martina Stoessel, Alberto
Fernández de Rosa, Rodrigo
Pedreira, Valentina Frione
Saison 2, épisode 46
Federico revient
German explique à Violetta qu'elle doit
renoncer à YouMix pour préserver sa
santé. Les professeurs du Studio sont
étonnés qu'Antonio les oblige à suivre
une thérapie de groupe, mais finissent
par accepter, à l'exception de Jackie et
Gregorio...

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
A comme anonymat
Aldarn, Vathek, Drake et Tynar
effectuent leur ronde dans les prisons
de Meridian. Sont enfermés notamment
Phobos, le prince du Mal déchu, et
Miranda, petite fille ayant le pouvoir de
se transformer en une araignée
monstrueuse...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Le cloporte à l'armure
blindée / Pas vu, pas pris
"Le cloporte à l'armure blindée". C'est
le jour du festival Bestioles Sonic, le
festival de rock annuel des Sables
Mouvants. Tout le monde a hâte d'y être

sauf Louie qui est trop stressé à l'idée
de se retrouver parmi autant d'inconnus.
Eddie et Mo l'encouragent à prendre
confiance en lui mais sa maladresse ne
rendra pas les choses faciles. - "Pas vu,
pas pris". C'est le jour des poubelles
aux Sables Mouvants. Si Louie est du
genre à ne rien vouloir jeter, et Marcelin
à vouloir tout recycler et réutiliser, Eddie
lui a une botte secrète pour se
débarrasser de ses déchets : la Fissure
Magique...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 16
La voie du vrai Ninja
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 17
Tatsu-Koori
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 1
Le nez en l'air / Quand on
veut on peut
"Le nez en l'air". Sadie et Gilbert
viennent de décrocher les premiers
rôles dans le petit film qui sera tourné
par sa classe. Sadie se réveille avec un
gros bouton sur le nez. - "Quand on veut
on peut". Un jour, Sadie lance
accidentellement un sort d'accélération

sur Teepee qui se met à faire le tour de
la piste d'athlétisme à toute allure...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 58
Espion domestique
Washington est persuadé d'être
espionné. Ses amis ne le prennent pas
au sérieux. Alors quand une vieille dame
vient les garder pour le week-end,
Washington se méfie...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 64
Le pilo-test
Pensant être seul à la maison,
Washington met son costume au lavage.
Mais les Livingstone rentrent plus tôt
que prévu et il n'a pas d'autre choix que
de fuir la maison. Il tombe alors nez à
nez avec Alvarez et son maître. Pas de
chance, ce dernier s'est mis en tête que
son lévrier pouvait devenir un très bon
chasseur de renard...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
B comme bafouer
Les Gardiennes sont convoquées à la
Cour de Kandrakar, où elles rencontrent
les souverains Alto et Alinor, ainsi que
l'Oracle, avant d'assister à la
destruction de la Muraille. Mais leurs
ennemis en profitent pour recruter des
gardes dans la rebellion..

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Pas peur des charançons /
Faux semblants
"Pas peur des charançons". Eddie est
un compétiteur dans l'âme. Il veut
absolument battre tout le monde en tout.
Alors quand le jeune skateur Billy le

charançon lui lance un défi au skate
puis aux jeux vidéo, Eddie se sent obligé
de le relever. - "Faux semblants". Mo
aime la peinture mais Eddie et Louie
trouvent ça ennuyeux. Ils sont plutôt
concentrés sur le Tournoi InterBestioles de Bowling dans lequel ils se
sont inscrits. Pénélope prend alors Mo
sous son aile et la relooke pour le
vernissage de l'exposition de l'artiste
Mandy Bariole...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le vol de Tengu
Décidé à éradiquer tous les oiseaux
dont les chants et roucoulements
l'indisposent, Ashida insuffle la vie à la
statue d'un légendaire chasseur de
faucons ayant servi autrefois son
terrible aïeul Atsumori. Les Mini Ninjas
vont donc devoir mettre celui-ci
définitivement hors d'état de nuire...

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2
Bains de feu
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Le parchemin de
l'embrouille / Trois c'est trop
"Le parchemin de l'embrouille". Les
Anciens de la Magie ont préparé un test
de magie qui consiste à créer un arc-enciel nocturne à partir de rien. Deux
équipes s'opposent : Gilbert et Sadie
contre Blaine et Cornelius. - "Trois c'est
trop". Aujourd'hui, Sam organise un
barbecue sur la plage. Mais les Anciens
qui lui demandent de réécrire sa

rédaction sur les potions et sa mère qui
lui ordonne de ranger sa chambre...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 73
En quarantaine
Washington et Sam jouent avec une
bombe de peinture et terminent couverts
de points rouges. Les Livingstone sont
horrifiés : et s'il s'agissait d'une
maladie contagieuse ? Pour ne prendre
aucun risque, la famille envoie la petite
troupe chez le vétérinaire qui décide de
les mettre en quarantaine en attendant
des analyses plus poussées...

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 61
Alerte allergie
Les Livingstone accueillent Donald, le
neveu des voisins ! Mais ce dernier est
allergique à tout ! Alors quelle joie
quand le nouveau venu découvre qu'il
n'est pas allergique à Sam ! Enfin un
chat avec qui jouer (ou plutôt maltraiter).
Pendant ce temps là, les Livingstone se
posent des questions, bizarre que Sam
ne déclenche pas d'allergie ?!
Washington et ses amis vont devoir
sortir Sam de ce mauvais pas...

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2
Bains de feu
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 9
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Sanjoru s'est échappé
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Jour de poisse / Quand
l'histoire s'emmêle
"Jour de poisse". Sadie est victime
d'une série d'événements
malencontreux : chute, échec, glissade,
gaffe. De son côté, Val semble avoir une
chance presque surnaturelle et Sadie
commence à se poser des questions. "Quand l'histoire s'emmêle". En cours
d'histoire, Miss Lacey demande à ses
élèves de préparer un exposé sur
l'Égypte ancienne. Elle insiste
particulièrement pour qu'ils fassent
"revivre l'histoire" ! Sadie fouille à
l'intérieur du chapeau de Gilbert, à la
recherche de quelque chose qui lui
permettrait de pimenter un peu son
exposé...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un cloporte à croquer / Le
maire idéal
Bert Carapace, l'assistant du Maire des
Sables Mouvants, s'arrange pour que ce
dernier se blesse lors de l'inauguration
d'un restaurant afin de prendre sa place
au poste de nouveau Maire. Mais à sa
grande surprise, monsieur Stinkwell
désigne comme maire remplaçant sa
propre fille Pénélope...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna
Saison 1, épisode 17
Mère ou soeur

Gourion

Il suffit d'un beau vendeur pour
qu'Isabelle se fasse passer pour la
soeur de Barbara...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 18
Le jean's
Barbara vexe sa mère en lui disant
qu'elles ne peuvent pas échanger leurs
fringues pour la bonne et simple raison
que sa mère ne rentre pas dans les
siennes...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gouron
Saison 1
Langue vivante
Pendant que Barbara se bat pour
comprendre le Britannicus de Racine,
Isabelle tente de décrypter le rappeur
qu'elle doit défendre...

4.00 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion,
Lara Chaslot, Gregory Le
Moigne
Saison 3
Les légumes ça détend / Une
meilleure place / Comme si
je t'avais fait... / Tenue de
soirée
Les nouvelles aventures de Barbara et
de sa mère Isabelle. Nouvelle saison,
nouvelle formule : cette fois, chaque
épisode est composé de quatre petites
histoires hilarantes !.

4.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Une vie de rêve / Le cœur
léger
"Une vie de rêve". Sadie et Gilbert
reçoivent une boîte envoyée par les
Anciens du royaume magique, avec
l'instruction de ne l'ouvrir sous aucun
prétexte. Mais Sadie ne peut pas
résister à la tentation de savoir ce
qu'elle contient. Toutefois, quand elle

finit par l'ouvrir, la boîte semble vide. "Le coeur léger". Lulu est triste, car elle
a eu une mauvaise note. Sadie lui lance
un sort de bonne humeur pour l'aider à
surmonter sa déception. Mais le sort
tourne mal...

4.25 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Danse avec les zombies /
Juste à temps
Gilbert essaie d'enseigner un sort à
Sadie qui n'arrive pas à sa concentrer.
Elle écoute de la musique sur son
téléphone et improvise totalement, à la
grande frustration de Gilbert. Les deux
amis se disputent à cause du téléphone
qui finit par tomber dans la potion.

4.45 Elena d'Avalor : le chant
des sirènes
Série
Elena se rend sur la côte ouest d'Avalor
afin de rendre visite à des membres de
sa famille qu'elle n'a pas vus depuis des
années. Durant son voyage, elle
rencontera des sirènes, mystérieuses
créatures aquatique et Shuriki.
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5.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 81
Le gang des secrets
Forcée de rester discrète afin de
dissimuler son identité secrète,
Marinette déprime car elle se demande
si elle pourra un jour avoir une relation
sentimentale normale.

6.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 82
Mr Pigeon 72
Marinette apprend par Alya qu'Adrien et
Kagami viennent de se séparer. Attristée
par la nouvelle, elle se met
immédiatement en tête de tenter de les
réconcilier.

6.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Sans magie
Afin de faire comprendre à ses élèves
l'importance de la magie, Maître Chem
les fait dormir dans la forêt, protégés
par un dôme, sans magie. Mais le dôme
ne les protège que contre les insectes
et les animaux.

6.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Un millier de formulaires
Tara et ses amis sont de nouveau punis,

et cette fois, ils doivent affronter le
pouvoir de l'administration.

7.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le roi paresseux
C'est le 250e anniversaire de mariage
du couple royal des nains. Tara et ses
amis sont invités, mais rien ne se
déroule comme prévu.

7.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Blaliban Dal Salan
L'oncle de Cal, Blaliban, est l'un des
Observateurs les plus célèbres
d'AutreMonde, mais même lui doit
demander de l'aide de temps en temps,
et Tara et Cal le suivent dans son
aventure.

7.18 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 1
Autremonde
Tara Duncan découvre AutreMonde, la
planète magique dont elle est originaire,
pour la première fois. Sa magie fait des
siennes et fige l'intégralité des habitants
du Palais d'Omois. Paniquée, elle
cherche de l'aide en ville.

7.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle gardienne
de la Miracle Box, Marinette est

débordée. Elle ne voit plus ses amies,
délaisse Chat Noir et rate tous ses
rendez-vous avec Luka.

8.00 Miraculous World : New
York, les héros unis
Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2020
La classe de Marinette doit se rendre à
New York, la ville des super héros, pour
célébrer la semaine de l'amitié francoaméricaine. Toute la classe est du
voyage, sauf Adrien, car son père refuse
de le laisser partir. Ladybug demande à
Chat Noir de veiller sur Paris.

9.00 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre comique
Harry Clown, elle s'associe au
comédien pour tenter de séduire Adrien
en le faisant rire. Mais Marinette n'est
pas une humoriste, et c'est un nouvel
échec. Quand elle vient chercher le
réconfort de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un revers, mais
professionnel celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux gens les
émotions de son choix. Et iI a bien
l'intention de faire passer l'envie de rire
à tout le monde… à commencer par
Ladybug et Chat Noir !

9.25 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 1
Le combat des Reines
C'est la Fashion Week et le tout Paris a
rendez-vous au défilé de mode de

Gabriel Agreste, durant lequel Adrien
portera un chapeau créé par Marinette.
Pour l'occasion, Audrey Bourgeois, la
mère de Chloé et la reine internationale
de la mode, est de passage dans la
capitale. Mais, manipulée par Gabriel le
Papillon, Audrey devient Style Queen, la
vilaine la plus chic de tout Paris.
Ladybug s'apprête à faire appel à un
nouveau super héros pour l'aider, mais
elle perd le Miraculous qu'elle
souhaitait lui confier...

9.50 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le combat des Reines
Audrey Bourgeois, reine de la mode et
mère de Chloé, félicite Marinette pour
son talent et lui propose de
l'accompagner à New York. Jalouse,
Chloé utilise le Miraculous de l'Abeille
égaré par Ladybug pour se transformer
en Queen Bee, bien décidée à prouver à
sa mère qu'elle est aussi exceptionnelle
que Marinette. Mais rien ne se passe
comme prévu. Désormais à la tête d'une
armée d'abeilles maléfiques, Queen
Wasp veut se venger de Ladybug et Chat
Noir, qui ne la reconnaissent pas en tant
que super héroïne...

9.57 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Rebrousse-temps
Quand Marinette apprend qu'Adrien
s'apprête à passer tout un week-end à
Londres avec Kagami, elle décide de lui
écrire une lettre pour lui avouer ses
sentiments avant qu'il ne soit trop tard.
Mais Maître Fu, malade, lui confie une
ordonnance ainsi qu'une lettre pour

Marianne, une vieille amie à qui il n'a
pas su dire qu'il l'aimait, dont il avait dû
se séparer il y a fort longtemps pour
protéger la miracle box...

10.15 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de passer
tout un été dans l'autre monde, pas loin
d'une maison d'humains. Quand
Clochette décide de s'y aventurer, elle
se fait capturer par une humaine...

10.40 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de passer
tout un été dans l'autre monde, pas loin
d'une maison d'humains. Quand
Clochette décide de s'y aventurer, elle
se fait capturer par une humaine du nom
d'Elizabeth...

11.10 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée Clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de passer
tout un été dans l'autre monde, pas loin
d'une maison d'humains. Quand
Clochette décide de s'y aventurer, elle
se fait capturer par une humaine du nom
d'Elizabeth...

11.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 1
Pire Noël
Alors que Marinette prépare le réveillon
en famille, Adrien s'apprête à passer
son premier Noël sans sa mère. Le
collégien attristé se transforme en Chat
Noir.

12.10 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
Les liens du seau /
Sculptrice de rêve
Osmo vit un enfer quand il se retrouve
englué à Anders pendant une sortie
scolaire. - Le talent de Rita pour la
sculpture sur glace à la tronçonneuse
passe d'effrayant à impressionnant,

12.35 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
Chromocratie / La 17ième
chance
Winterton est en folie quand Rita nomme
Gustav comme nouveau maire. Mais la
pagaille et l'éruption d'un volcan de
glace oblige le trio à faire appel à
Chrome pour sauver la ville. / Une fois
de plus, le maire Chrome oublie son
anniversaire de mariage. Rita et Osmo
font leur possible pour lui sauver la
mise. Mais au final, Lydia se sauve avec
Gustav.

12.55 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
Le monstre à sa maman
Osmo et Rita rencontrent la famille de
Gustav mais doivent taire sa vie parmi
les humains. Gustav doit avouer son
secret pour que ses amis ne servent
pas de repas de famille.

13.10 Boy, Girl, etc.
Série avec Serra Hirsch
Saison 1
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...

13.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Power Rongeur
Quand les voisins décident de confier
leur hamster à la famille, ils précisent
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bien que le petit animal ne doit pas
sortir de sa cage. Tout le monde joue le
jeu, sauf Mouse, qui pense qu'aucun
animal ne devrait vivre en cage. En
secret, il libère le hamster, qui s'en va
grignoter tout ce qu'il trouve dans la
maison...

13.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Patinage en famille
Les enfants unissent leurs forces pour
préparer la plus belle surprise de fin
d'année à leurs parents. Mais leur plan
ne se passe pas comme prévu et ils se
heurtent à toutes les embûches
possibles sur leur chemin...

13.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Gred Nefual E Neg
Les enfants regardent un vieux film
d'horreur dans lequel un personnage
prononce une phrase magique. Répétée
trois fois, elle envoie ses victimes dans
le royaume des ténèbres...

14.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 7
Oblivio
Quand Ladybug et Chat Noir reprennent
conscience dans un ascenseur de la
Tour Montparnasse, ils se rendent
compte qu'ils ont perdu la mémoire. Ils
se détransforment et redeviennent
Marinette et Adrien l'un devant l'autre.
Impossible pour leurs amis de les aider,
car ils ont eux aussi tout oublié. Et
Plagg, bien décidé à profiter de cette
nouvelle liberté, les abandonne sur

place...

14.40 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard
Saison 4
Opération méchante Ivy
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

15.15 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard
Saison 4
Opération robot
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

15.45 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard, Abby Trott,
Michael Hawley, Paul
Nakauchi
Saison 4
Opération Himalaya
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

16.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman
Saison 4

Max

Sangsure
Absorbée par sa double vie, Marinette
n'a pas mesuré l'importance de
l'engagement de son amie Mylène pour
la cause écologique.

16.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka garde un
secret concernant Rose depuis très
longtemps. Croyant aider Juleka,
Marinette la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne jamais dire
à Rose qu'elle le connaît désormais.
Malgré sa promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose comme
avant. Rose ne met pas longtemps à
comprendre que Juleka a livré son
secret. Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un sentiment si
profond que Papillombre va y puiser
toute la noirceur dont il a besoin pour
tenter d'y piéger Ladybug et Chat Noir.

16.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Crocoduel
Marinette est persuadée que Luka a été
akumatisé plusieurs fois à cause d'elle,
parce qu'il l'aime et qu'elle, elle aime
Adrien. Depuis, elle fait tout pour ne
plus le croiser pour le protéger. Bien
sûr, Marinette et Luka sont tristes de
cette situation. Alors, leurs amis se
mettent en tête d'arranger leurs
retrouvailles le jour de l'anniversaire de
Juleka, la sœur jumelle de Luka. Mais
quand Marinette le découvre, elle met en
place un plan qui va générer pas mal de
catastrophes… et une akumatisation

plutôt inattendue.

17.14 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
La bataille des Miraculous
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

17.35 Zombies
Téléfilm musical de Paul
Hoen, 2018 avec Meg
Donnelly, Milo Manheim,
Trevor Tordjman, Emilia
McCarthy, Kylee Russell
Une explosion a transformé la moitié
des habitants de Seabrook en zombies
mangeurs de cerveaux. Les rescapés
ont bâti un mur les séparant du territoire
zombie.

19.20 Zombies 2
Téléfilm musical de Paul
Hoen, 2020 avec Kylee
Russell, Meg Donnelly, Milo
Manheim, Trevor Tordjman,
Carla Jeffery
Zed et Addison sont de retour au lycée
de Seabrook après un semestre bien
rempli et ils continuent d'essayer d'unir
leur école et leur communauté ! Mais
l'arrivée d'un nouveau groupe de
mystérieux loups-garous menace de
perturber la paix retrouvée et fragilise
l'idylle naissante entre Zed et Addison.

20.55 Zombies 3
Téléfilm musical de Paul
Hoen, 2022 avec Milo
Manheim, Meg Donnelly,
Trevor Tordjman, Kylee
Russell, Carla Jeffery

22.40 Zombies : le mystère du
monstre d'Addison

Série avec Meg Donnelly,
Pearce Joza, Chandler
Kinney, Milo Manheim, Ariel
Martin
Saison 1
Joyeux bal d'automne
Addison organise le bal d'automne
d'Halloween et fait tout pour le rendre
encore plus effrayant.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
B comme bafouer
Les Gardiennes sont convoquées à la
Cour de Kandrakar, où elles rencontrent
les souverains Alto et Alinor, ainsi que
l'Oracle, avant d'assister à la
destruction de la Muraille. Mais leurs
ennemis en profitent pour recruter des
gardes dans la rebellion..

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Pas peur des charançons /
Faux semblants
"Pas peur des charançons". Eddie est
un compétiteur dans l'âme. Il veut
absolument battre tout le monde en tout.
Alors quand le jeune skateur Billy le
charançon lui lance un défi au skate
puis aux jeux vidéo, Eddie se sent obligé
de le relever. - "Faux semblants". Mo
aime la peinture mais Eddie et Louie
trouvent ça ennuyeux. Ils sont plutôt
concentrés sur le Tournoi InterBestioles de Bowling dans lequel ils se
sont inscrits. Pénélope prend alors Mo
sous son aile et la relooke pour le
vernissage de l'exposition de l'artiste
Mandy Bariole...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 18
Au plus malin
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est

justement victime
pénurie d'eau.

d'une

soudaine

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 19
La danse du riz
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Le parchemin de
l'embrouille / Trois c'est trop
"Le parchemin de l'embrouille". Les
Anciens de la Magie ont préparé un test
de magie qui consiste à créer un arc-enciel nocturne à partir de rien. Deux
équipes s'opposent : Gilbert et Sadie
contre Blaine et Cornelius. - "Trois c'est
trop". Aujourd'hui, Sam organise un
barbecue sur la plage. Mais les Anciens
qui lui demandent de réécrire sa
rédaction sur les potions et sa mère qui
lui ordonne de ranger sa chambre...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 73
En quarantaine
Washington et Sam jouent avec une
bombe de peinture et terminent couverts
de points rouges. Les Livingstone sont
horrifiés : et s'il s'agissait d'une
maladie contagieuse ? Pour ne prendre
aucun risque, la famille envoie la petite
troupe chez le vétérinaire qui décide de
les mettre en quarantaine en attendant
des analyses plus poussées...

0.40 Zip Zip
Série

avec

Bruno

Magne,
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Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 61
Alerte allergie
Les Livingstone accueillent Donald, le
neveu des voisins ! Mais ce dernier est
allergique à tout ! Alors quelle joie
quand le nouveau venu découvre qu'il
n'est pas allergique à Sam ! Enfin un
chat avec qui jouer (ou plutôt maltraiter).
Pendant ce temps là, les Livingstone se
posent des questions, bizarre que Sam
ne déclenche pas d'allergie ?!
Washington et ses amis vont devoir
sortir Sam de ce mauvais pas...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2
C comme Changements
La police d'Eserfield enquête sur la
disparition d'Elyon, tandis que les
Gardiennes font de leur mieux pour
protéger le secret de Meridian...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un cloporte à croquer / Le
maire idéal
Bert Carapace, l'assistant du Maire des
Sables Mouvants, s'arrange pour que ce
dernier se blesse lors de l'inauguration
d'un restaurant afin de prendre sa place
au poste de nouveau Maire. Mais à sa
grande surprise, monsieur Stinkwell
désigne comme maire remplaçant sa
propre fille Pénélope...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 9
Sanjoru s'est échappé
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 10
Fantassin Suzume
Ashida a envoyé Shoko activer le
"Bassin des espions", qui va lui
permettre de voir par les yeux du Maître
Ninja.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Jour de poisse / Quand
l'histoire s'emmêle
"Jour de poisse". Sadie est victime
d'une série d'événements
malencontreux : chute, échec, glissade,
gaffe. De son côté, Val semble avoir une
chance presque surnaturelle et Sadie
commence à se poser des questions. "Quand l'histoire s'emmêle". En cours
d'histoire, Miss Lacey demande à ses
élèves de préparer un exposé sur
l'Égypte ancienne. Elle insiste
particulièrement pour qu'ils fassent
"revivre l'histoire" ! Sadie fouille à
l'intérieur du chapeau de Gilbert, à la
recherche de quelque chose qui lui
permettrait de pimenter un peu son
exposé...

2.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La guerre du trône
Mouse en a assez d'être ignoré à cause
de sa petite taille. Il construit donc une
machine capable de le faire grandir.
Sauf que plus il grandit, plus son corps
devient incontrôlable. Au moindre
mouvement, il détruit ce qui l'entoure...

2.30 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...

2.37 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...

2.40 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 17
Sadie la diva / Les
chaussures de Lulu
Lorsque Vincent met au défi Sadie et
Blaine de préparer un sort
d'amplification complexe, Blaine décide
d'avoir recours à une technique déloyale
pour prendre l'avantage sur sa rivale. Il
lui lance alors un sort de diva qui lui
offre un talent musical énorme
accompagné d'un caractère ultra
capricieux. Comment faire pour
retrouver la vraie Sadie? / Les élèves
sont réunis dans le gymnase pour
participer à un atelier sur le "langage
corporel" . Pour aider Lulu, qui a
beaucoup de mal à danser, Sadie jette
un sort à ses chaussures.

2.47 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...

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mon joujou préféré / Vertige
de l'amour
"Mon joujou préféré". Sadie rassemble
son courage à deux mains et s'apprête à
inviter Sam au bal de l'école.
Malheureusement pour elle, Val, qui a
entendu ses intentions lui fait un crochepatte "involontaire" et en profite pour
inviter Sam. - "Vertige de l'amour". Cela
fait plusieurs jours que Sadie essaie
d'inviter Sam à sortir avec elle, mais elle
finit toujours par se dégonfler. Elle
décide donc de concocter un philtre
d'amour pour s'assurer une réponse
positive de la part de Sam...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
La recette du succès / Les
règles du jeu
Quand Louie fait goûter à la bande les
fameux crousti-nectars de sa Grandmamie, tout le monde se met aussitôt à
en raffoler. Leur particularité ? Un
ingrédient secret que Louie garde
précieusement pour lui. Mais poussé
par Pénélope, Louie se retrouve bientôt
à en produire des quantités de plus en
plus grandes...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 21
Signe de reconnaissance
Barbara et ses amis veulent un tatouage
en signe de reconnaissance. Il ne leur
reste plus qu'à convaincre Isabelle...

3.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,

Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
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.

4.00 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Fabien
Saint-Maurice, Thomas
Goldberg, Yannig Samot
Saison 3
Le grand bal masqué /
Douche froide / Viens on
danse / Papa maladroit
Les nouvelles aventures de Barbara et
de sa mère Isabelle. Nouvelle saison,
nouvelle formule : cette fois, chaque
épisode est composé de quatre petites
histoires hilarantes !.

4.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Gilbert crève l'écran / Le
lutin-panzé
Selina et Gilbert sont tous les deux fans
du feuilleton télévisé "Les meilleurs
ennemis". / Le chef de Selina demande
à celle-ci de travailler son image à la
télévision, elle doit avoir l'air plus
souriante.

4.25 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La vérité en bulles / La

chasse au trésor
"La vérité en bulles". Sadie veut
absolument savoir où sa mère prévoit de
l'emmener en vacances cette année,
mais celle-ci souhaite que cela reste
une surprise. La jeune fille décide alors
de lancer un sort de vérité à travers la
télévision, pendant un reportage
présenté par Selina. - "La chasse au
trésor". C'est l'heure de la chasse au
trésor annuelle de Harmony High et
Teepee veut absolument gagner, car
Jake a promis au vainqueur 50
smoothies gratuits, ainsi que le droit de
renommer son smoothie préféré...

4.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 71
Trouble fête
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?
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5.15 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Horrificator
En tournant dans un court métrage pour
un concours avec ses amis, Mylène, ne
pouvant contrôler sa peur, s'enfuit, se
persuadant que le rôle principal n'est
pas pour elle. Elle est alors akumatisée
par le Papillon et devient Horrificator, un
monstre hideux qui se nourrit de la peur
de ses victimes...

5.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 6
M. Pigeon
Monsieur Pigeon
Un passionné de pigeons, monsieur
Ramier, est akumatisé par Le Papillon,
qui le transforme en monsieur Pigeon.
Son objectif : livrer Paris aux oiseaux.

5.44 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Desperada
Lors d'une répétition des Kitty Section,
Marinette et Luka se rapprochent,
devenant de plus en plus complices.
Mais quand Adrien et Kagami arrivent
ensemble, Marinette, jalouse,oublie vite
Luka. Et quand Jagged Stone vient
chercher quelqu'un pour remplacer la
guitariste qu'il a renvoyée le même

matin, Marinette lui suggère Adrien le
pianiste, plutôt que Luka le guitariste.
Arrive alors Desperada, la guitariste de
Jagged akumatisée après son renvoi.
Avec sa guitare magique, elle
transforme les gens en autocollants...

5.49 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Maître Noël
Alors que Marinette garde Noël, le petit
frère de Nino, l'enfant découvre sa
réserve de cadeaux pour Adrien. Très
gênée, Marinette lui fait croire qu'elle
est un lutin du Père Noël, et Noël
demande à avoir son cadeau tout de
suite. Quand Marinette refuse, Noël se
fait akumatiser par le Papillon. Devenu
Maître Noël et armé d'une boule à neige
magique, il envoie des jouets géants
semer le chaos dans un Paris enneigé...

6.10 Elena d'Avalor
Série avec Laura Dickinson,
Aimee Carrero, Joe Nunez,
Horatio Sanz, Constance
Marie
Saison 2, épisode 13
La foire des royaumes
Quand son grand frère arrive à Avalor,
Armando perd tous ses moyens et se
sent incapable de gérer la foire des
royaumes...

6.35 Elena d'Avalor

7.05 Elena d'Avalor
avec

Richard

7.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Entraineur Angelica
Angelica, rivale de Tara, est punie et n'a
pas le droit de participer au prochain
match de polo Céleste. A la surprise
générale, c'est Tara qui est choisie pour
la remplacer. L'entraîneur de l'équipe
demande à Angelica de devenir sa
coach personnelle.

7.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le palais aux pâtisseries
Le concours annuel de pâtisserie est
organisé au palais de Tingapour. Tara et
Cal sont en désaccord sur le sujet, l'un
préférant les pâtisseries terriennes,
l'autre celles Autremondiennes. Leur
débat tourne rapidement en catastrophe
et l'impératrice, agacée, leur retire
leurs titres de juges. Cerise sur le
gâteau, c'est Angelica qui prend leur
place.

8.00 Tara Duncan

Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 2, épisode 14
Un monstre amoureux
Lorsqu'un autre monfuego menace
d'entrer en éruption, Elena appelle
Charoca à l'aide pour découvrir ce qui
met en colère le monstre de pierre qui y
habite...

Série

Horvitz
Saison 2, épisode 16
Une vague de changement
Alors qu'Elena voudrait signer un Pacte
d'Unité avec les sirènes, une sirène
méfiante et un dauphin capable de
changer d'apparence perturbent la paix
entre les deux peuples...

Steven

Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Peureuse Sheeba
Sheeba est une panthère de nature
peureuse. En plus de provoquer
quelques catastrophes, elle n'ose pas
porter secours à son amie. Xandiar et
l'Impératrice s'inquiètent pour la
sécurité de Sparrow.

8.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau sort
qu'elle peine à maîtriser quand sa
magie fait une nouvelle fois des siennes
et brise le sceptre de Maître Chem.

8.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le tableau
Un tableau accroché au palais intrigue
les jeunes Sortceliers. Maître Chem leur
apprend qu'il représente une Sortcelière
célèbre pour avoir été une spécialiste
de la métamorphose.

8.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister recrute
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 88
Optigami
Connaissant les identités secrètes de
certains alliés de Ladybug, Papillombre
met au point un plan pour exploiter cette
faille. Et pour être sûr de réussir, il fait
revenir son plus redoutable akumatisé.

10.15 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette
La fée Clochette refuse l'aide de son
ami Terence dans la mission qu'elle doit
accomplir. En effet, elle doit créer un
trésor capable de régénérer le Lutin de
l'Arbre à poussière mais son caractère
lui joue des tours.

10.40 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que dirige la
reine Clarion, naît la Fée Clochette.
Désignée par la magie des lieux comme
une fée "bricoleuse", elle souhaite aller
dans l'autre monde, celui des humains...

11.10 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que dirige la
reine Clarion, naît la Fée Clochette.
Désignée comme une fée "bricoleuse",
elle souhaite découvrir le monde des
humains...

11.40 Elena d'Avalor
9.00 Miraculous World :
Série avec Aimee Carrero,
Shanghai, la légende de
Jillian Rose Reed, Jenna
LadyDragon
Ortega, Emiliano Díez
Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2021

9.50 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce

Saison 2, épisode 19
Navidad sous la neige
Une étrange tempête de neige vient
bouleverser les plans d'Elena qui avait
prévu de fêter Navidad tranquillement au
palais...

Octoberave / Gustabella
Chrome met la ville au régime
betteraves chaque mois d'Octobre. Rita
se rebelle et fournit aux habitants une
délicieuse et mystérieuse préparation
aux effets secondaires bizarres. / Les
enfants aident Gustav à s'habiller pour
le bal où il finit couronné Reine. Il faut
maintenant l'aider à sauver les
apparences pour qu'on ne découvre pas
qu'il est un monstre.

12.35 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1
Livré-zen / Pictou
Osmo et Gustav travaillent comme
livreurs pour gagner de quoi fêter le
diplôme de Gestion de la colère de Rita.
Croyant qu'ils l'ont laissée tomber, elle
tente de rester zen. / Osmo fait appel à
Pictou, une amie de Gustav, pour voler le
surf que Chrome lui a confisqué. Mais il
réalise que le manoir du maire a été
dévalisé en échange, au grand dam de
Rita.

12.55 L'incroyable Yellow Yeti
Série
Saison 1, épisode 2
Conversation Glaçante
Osmo évite une discussion gênante avec
son père en le gelant accidentellement.
Avec Gustav comme assistant et Rita
comme interprète de Ned, il peut
prendre la suite de son père.

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

12.10 L'incroyable Yellow Yeti 13.20 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1

Série

avec

Justin

Michael,
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Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
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...

13.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La guerre du trône
Mouse en a assez d'être ignoré à cause
de sa petite taille. Il construit donc une
machine capable de le faire grandir.
Sauf que plus il grandit, plus son corps
devient incontrôlable. Au moindre
mouvement, il détruit ce qui l'entoure...

13.50 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...

13.55 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
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-àdire un peu moins ennuyeux...

14.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 3
Doudou Vilain
Chloé décide d'organiser une fête chez
elle, au Palace, et d'inviter tous les
collégiens. Coachée par son
majordome, Chloé fait des efforts et
parvient à être aimable. Mais un
événement la fait sortir de ses gonds et
elle finit par renvoyer son majordome
devant tous ses invités. Humilié, le
majordome est akumatisé par le
Papillon. Devenu Doudou Vilain, il peut
désormais manipuler tous ceux qu'il
touche. Et il compte bien se servir de
son pouvoir pour se venger de Chloé.
Ladybug et Chat Noir devront intervenir
rapidement s'ils ne veulent pas perdre
le contrôle de la situation...

14.13 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 14
Gamer 2.0
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

14.16 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina

Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Climatika 2
Alors que Marinette et Adrien discutent
avec leurs kwamis respectifs et se
rendent compte de combien leurs vies
ont changé depuis qu'ils sont devenus
Ladybug et Chat Noir, Aurore Boréale
est à nouveau akumatisée après une
méchante réflexion de Chloé. Devenue
Climatika 2, elle veut prouver sa
puissance en plongeant la Terre dans
un hiver perpétuel...

14.40 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard, Abby Trott,
Michael Hawley, Paul
Nakauchi
Saison 4
Opération Origines du crime
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

15.15 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard, Liam
O'Brien, Sharon Muthu, Mary
Elizabeth McGlynn
Saison 4
Opération Décryptage
égyptien
Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

15.45 Carmen Sandiego
Série avec Gina Rodriguez,
Finn Wolfhard, Abby Trott,
Michael Hawley, Paul
Nakauchi
Saison 4
Opération Valse de Vienne

Carmen Sandiego s'introduit dans un
appartement à Poitiers. Elle y découvre
l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite
par quelque chose d'autre. Un agent
d'Interpol et sa partenaire sont à ses
trousses, mais elle parvient à
s'échapper. Dans le train, Carmen croit
reconnaitre quelqu'un.

16.10 Miraculous : le jour des
héros
Téléfilm d'animation, 2017
C'est le Jour des Héros à Paris, et
chacun doit préparer une bonne action
pour les autres. Mais Marinette n'a pas
eu le temps de s'occuper de la sienne,
débordée par ses activités en tant que
Ladybug. De peur de décevoir ses amis
en leur annonçant qu'elle n'a rien
préparé, Marinette leur ment et se
retrouve rapidement dépassée par son
propre mensonge...

17.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 7
Robostus
Markov, le meilleur ami de Max, est un
petit robot doté d'émotions. Au collège,
le proviseur considère Max comme un
jouet et le sépare de Max. Profitant de la
détresse de Markov, le Papillon
l'akumatise en Robostus. Désormais
capable de donner vie aux objets
inanimés, Robostus sème le chaos dans
Paris...

17.35 Ultra Violet & Black
Scorpion
Série
Saison 1
La Légende des douze
masques
Quand Violet découvre qu'il y a 12 superlucha masques, elle commence à
soupçonner que le secret du succès de
Tiago tient au fait qu'il a également un
masque.

18.05 Ultra Violet & Black
Scorpion
Série avec Scarlett Estevez,
J.R. Villarreal, Marianna
Burelli, Juan Alfonso,
Brandon Rossel
Saison 1
Demandez les derniers
potins !
Quand un blogueur de potins anonyme
commence à révéler des secrets
embarrassants à l'école, Violet se
résout à employer des méthodes
discutables pour y mettre un terme.

18.35 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May,
Mallory James Mahoney,
Raphael Alejandro, Will Buie
Jr., Shelby Simmons
Saison 5
Réalité de la télé réalité
Noah convainc Lou de laisser une
production de télé réalité tourner à
Kikiwaka, pensant que ça lancera sa
carrière d'acteur.

19.10 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May,
Mallory James Mahoney,
Raphael Alejandro, Will Buie
Jr., Shelby Simmons
Saison 5
Bille en tête
Ava découvre que Destiny et Finn sont
impliqués dans une course de billes.
Elle n'arrive pas à croire qu'ils soient si
passionnés de faire rouler des billes
sur une piste en plastique !

19.35 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May,
Mallory James Mahoney,
Raphael Alejandro, Will Buie
Jr., Shelby Simmons
Saison 5
Qu'est-ce que c'est que ce
cirque
Destiny est heureuse de retrouver son
amie Claire qui lui rend visite au Camp.
Claire est la première meilleure amie de
Destiny, qui a hâte de lui montrer sa
nouvelle vie.

20.00 Camp Kikiwaka

Série avec Miranda May,
Mallory James Mahoney,
Raphael Alejandro, Will Buie
Jr., Shelby Simmons
Saison 5
Invitée surprise
Gwen revient pour une visite surprise au
camp. Noah et Destiny élaborent un plan
pour créer des situations dangereuses
que Gwen devra résoudre, en espérant
que cela l'obligera à rester.

20.25 Camp Kikiwaka
Série avec Mallory James
Mahoney, Raphael Alejandro,
Will Buie Jr., Shelby
Simmons, Israel Johnson
Saison 5
Le camp de la peur
Quand des problèmes surviennent entre
certains campeurs, la soirée "Histoires
effrayantes" de Lou les aide à régler
leurs différends.

20.55 Camp Kikiwaka
Série avec Miranda May,
Mallory James Mahoney,
Raphael Alejandro, Will Buie
Jr., Shelby Simmons
Saison 5
Est-ce qu'on s'amuse, ici ?
Destiny Matteo et Finn, sont prêts pour
de nouvelles aventures loin de leur
maison! On se retrouve tous autour du
feu de camp pour vivre l'expérience
Kikiwaka avec les Marmottes

21.01 Camp Kikiwaka
Série avec Trevor Tordjman,
Mallory James Mahoney,
Raphael Alejandro, Will Buie
Jr., Shelby Simmons
Saison 5
Lou est la patronne, mais
voilà Ross
C'est le premier jour d'un nouvel été au
camp Kikiwaka. La directrice du camp,
Lou, les moniteurs Ava et Noah et les
campeurs Destiny, Matteo et Finn sont
ravis lorsqu'Emma, qui a fait carrière
dans le stylisme à Milan, leur rend une
visite surprise.

21.20 Mia et moi
Série
Saison 2
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Le secret des plantes
grimpantes
Après la dernière attaque de Rixel, Mia
décide d'en apprendre plus sur le fluide
que contient sa fiole. Phuddle voudrait
l'aider mais ce serait bien trop
dangereux de lui confier le fluide...

21.45 Mia et moi
Série avec Jodi Krangle,
Evan Stern, Rosabell
Laurenti Sellers, Ana Sani
Saison 2
La couronne du roi licorne
Quand Mia arrive sur Centopia, elle
apprend qu'Onchao a disparu. Il s'est
disputé avec sa mère Lyria à propos de
son père Ono et il veut partir à se
recherche...

22.15 Violetta
Série avec Valeria Baroni,
Jorge Blanco, Martina
Stoessel, Diego Domínguez,
Diego Ramos
Saison 2, épisode 47
Empêchement d'un départ en
Italie
Lara dit à Leon qu'il doit choisir entre
elle et Violetta. Pendant ce temps, Diego
annonce à Violetta qu'il l'aime. Il veut
qu'elle le lui dise également. Ce qu'elle
finit par faire, mais n'est sûre de rien....

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2
C comme Changements
La police d'Eserfield enquête sur la
disparition d'Elyon, tandis que les
Gardiennes font de leur mieux pour
protéger le secret de Meridian...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un cloporte à croquer / Le
maire idéal
Bert Carapace, l'assistant du Maire des
Sables Mouvants, s'arrange pour que ce
dernier se blesse lors de l'inauguration
d'un restaurant afin de prendre sa place
au poste de nouveau Maire. Mais à sa
grande surprise, monsieur Stinkwell

désigne comme maire remplaçant sa
propre fille Pénélope...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 20
Yakudoshi
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Le bassin des origines
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Jour de poisse / Quand
l'histoire s'emmêle
"Jour de poisse". Sadie est victime
d'une série d'événements
malencontreux : chute, échec, glissade,
gaffe. De son côté, Val semble avoir une
chance presque surnaturelle et Sadie
commence à se poser des questions. "Quand l'histoire s'emmêle". En cours
d'histoire, Miss Lacey demande à ses
élèves de préparer un exposé sur
l'Égypte ancienne. Elle insiste
particulièrement pour qu'ils fassent
"revivre l'histoire" ! Sadie fouille à
l'intérieur du chapeau de Gilbert, à la
recherche de quelque chose qui lui
permettrait de pimenter un peu son
exposé...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 62
Chacun cherche son Sam
La bande d'amis découvre que Sam est
recherché : il y a des affiches dans toute
la ville avec sa photo. Mais il s'agit en
réalité de Tom, un vrai chat qui est une
copie conforme de Sam...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 68
Retour à la nature
Quand les Livingstone découvrent le
bazar qu'ont mis leurs animaux de
compagnie en jouant dans la maison, ils
décident de les emmener en forêt pour
les calmer. Inquiet de retomber sur
l'ours Mitch, Washington a une idée : ils
vont épuiser les Livingstone pour rentrer
à la maison le plus vite possible. Mais
les Livingstone, voyant leurs chères
boules de poils se démener sans
compter, pensent qu'ils sont ravis et
décident de passer le week-end entier
en forêt...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2
D comme dangereux
Une sorcière fait renaître les
Destructeurs de pierre pour détruire
Meridian...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
La recette du succès / Les
règles du jeu
Quand Louie fait goûter à la bande les
fameux crousti-nectars de sa Grandmamie, tout le monde se met aussitôt à
en raffoler. Leur particularité ? Un
ingrédient secret que Louie garde
précieusement pour lui. Mais poussé

par Pénélope, Louie se retrouve bientôt
à en produire des quantités de plus en
plus grandes...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 11
Maître Hiro
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le vulnérable Maître
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mon joujou préféré / Vertige
de l'amour
"Mon joujou préféré". Sadie rassemble
son courage à deux mains et s'apprête à
inviter Sam au bal de l'école.
Malheureusement pour elle, Val, qui a
entendu ses intentions lui fait un crochepatte "involontaire" et en profite pour
inviter Sam. - "Vertige de l'amour". Cela
fait plusieurs jours que Sadie essaie
d'inviter Sam à sortir avec elle, mais elle
finit toujours par se dégonfler. Elle
décide donc de concocter un philtre
d'amour pour s'assurer une réponse
positive de la part de Sam...

2.20 Zip Zip
Série

avec

Bruno

Magne,

Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 65
La chasse aux trésors
Quand Monsieur Livingstone achète un
détecteur de métaux pour trouver des
trésors cachés dans son jardin, la
joyeuse bande ne se doute pas encore
que cette nouvelle lubie va mettre en
péril leur identité ! Car bien entendu, le
détecteur sonne à chaque fois que leur
maître se rapproche du zip en métal de
leurs costumes. Alors comment,
convaincre Monsieur Livingstone qu'il y
a un bien un trésor dans le jardin ?...

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 29
Place aux puces
C'est l'heure du traitement anti-puces,
la hantise de Victoria. Les amis peuvent
se réjouir d'avoir leurs costumes pour
se protéger des effets secondaires du
traitement et même des puces. Du
moins c'est ce qu'ils croient...

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le vulnérable Maître
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 13
Le justicier masqué
Un personnage énigmatique apparaît
dans le Pays sous les nuages : un
justicier masqué, qui défend les
villageois contre les samouraïs et
ridiculise Shoko, si vite que les Mini
Ninjas n'ont pas le temps de réagir !
Hiro se méfie de ce rival, qui fait de

l'ombre à sa gloire personnelle. De leur
côté, Ashida et Shoko prennent Aïka en
otage, pour obliger les Mini Ninjas et le
justicier à se livrer. Le justicier masqué
propose aux Mini Ninjas de s'allier pour
sauver Aïka, mais Hiro refuse, aveuglé
par la jalousie…

2.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1, épisode 26
Sadie fait des étincelles /
L'orage
Ces derniers temps, Sadie a remarqué
que de l'énergie magique s'échappe
parfois de ses mains, de manière
incontrôlée. Elle décide d'ignorer cette
bizarrerie, car elle a un autre plan en
tête : un deuxième rendez-vous avec
Sam ! Mais Gilbert en parle aux Anciens
qui insistent pour que Sadie se rende au
royaume magique pour rééquilibrer son
énergie magique.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Meilleurs ennemis
"La flortilège d'invisibilité". Covert a
entendu parler d'une fleur qui rend
invisible et elle veut à tout prix mettre la
main dessus. Pendant ce temps, les
Anciens demandent à Sadie et Gilbert de
retrouver la fleur et de la ramener en
sécurité dans le royaume magique. "Meilleurs ennemis". Gilbert et
Cornelius se disputent et
malheureusement pour eux, Covert les
surprend. Covert est convaincue qu'il y a
de la magie dans l'air...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Bestioles FM / Exprime-toi
Invitée à parler en direct sur la station
de radio Bestioles FM, Mo est
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déstabilisée durant l'antenne par le
comportement d'Eddie et s'énerve
contre lui. De son côté, Louie se
découvre un talent d'animateur radio au
point que DJ Cicada lui offre d'avoir sa
propre émission, Oncle Bestiole vous
écoute...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 23
La surprise
Isabelle organise un anniversaire
surprise pour Barbara. Pas douée sur
les réseaux sociaux, elle se trompe de
compte et invite les amis d'une autre
Barbara...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1, épisode 24
L'argent de poche
Barbara veut s'acheter une robe super
tendance, mais ses économies ne sont
pas suffisante. Elle va devoir se
résoudre à convaincre sa mère de lui
donner de l'argent, ce qui ne sera pas
chose aisée...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 1
L'argent ne fait pas le
bonheur
Isabelle, contente d'avoir gagner à la
loterie, se rue dans la chambre de sa
fille. Mais elle se cogne à la porte...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 1
Autremonde
Tara Duncan découvre AutreMonde, la
planète magique dont elle est originaire,
pour la première fois. Sa magie fait des
siennes et fige l'intégralité des habitants
du Palais d'Omois. Paniquée, elle
cherche de l'aide en ville.

4.10 Tara Duncan

Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 10
L'arbre Maudit
L'Impératrice demande à Tara, Cal et
Robin d'enquêter sur un arbre du parc
impérial de Tingapour qui souffre d'un
mal étrange ; le jardinier, lui, le pense
maudit. Tara découvre les merveilles et
les dangers de la flore d'AutreMonde et
rencontre Sparrow.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La bête du Lancovit
C'est le jour du Polo Céleste, et Moineau
joue dans l'équipe, contre Lancovit, et
leur chef : Angelica.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les couleurs
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.45 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jenna Ortega, Jillian Rose
Reed, Grey Griffin, Joseph
Haro
Saison 3
Une petite soeur inventive
Isabel embarque clandestinement pour
une mission dangereuse avec Elena et
ses amis. Elle veut leur prouver qu'elle
peut faire partie de l'équipe...

Lundi 02 janvier 2023
5.10 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3, épisode 2
Au secours d'un oiseau soleil
Elena tente de sauver l'oiseau-soleil qui
a réparé son sceptre...

5.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 1
Caméléon
Quand Lila revient au collège, elle
parvient à manipuler les élèves comme
les professeurs pour que tout le monde
se plie à la moindre de ses exigences.

5.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Animaestro
Les parents de Marinette assurent le
buffet pour l'avant-première du film
Ladybug et Chat Noir, à laquelle le ToutParis est invité y compris Adrien !
Marinette décide de s'y rendre en
prétextant aider ses parents, bien
décidée à profiter de l'événement pour
offrir un macaron spécial à Adrien et lui
montrer combien il compte pour elle...

6.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman
Saison 1

Max

Boulangerix
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tom,
le papa de Marinette. Sabine invite le
père de Tom, Roland, à venir fêter
l'événement avec eux, mais Roland
refuse : cela fait 20 ans qu'il n'est pas
sorti de chez lui, et il ne veut pas que
cela change. Pour faire plaisir à son
père, Marinette décide d'aller
rencontrer son grand-père pour le
persuader de se joindre à eux. Mais une
fois sur place, Marinette n'ose pas se
présenter, intimidée par le vieil homme
bougon et têtu, et finit par lui mentir sur
son identité.

6.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Rebrousse-temps
Quand Marinette apprend qu'Adrien
s'apprête à passer tout un week-end à
Londres avec Kagami, elle décide de lui
écrire une lettre pour lui avouer ses
sentiments avant qu'il ne soit trop tard.
Mais Maître Fu, malade, lui confie une
ordonnance ainsi qu'une lettre pour
Marianne, une vieille amie à qui il n'a
pas su dire qu'il l'aimait, dont il avait dû
se séparer il y a fort longtemps pour
protéger la miracle box...

7.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Melissa Fahn,
Cristina Valenzuela, Carrie
Keranen
Saison 1
Poupéflekta
Alors que Marinette organise un défilé
de mode avec ses amis, elle se retrouve
à jouer les modèles avec Adrien ! Pour
mieux mettre en valeur les créations de
Marinette, ils enlèvent leurs Miraculous
et les laissent à l'arrière d'une voiture
faisant office de loge. Déçue de n'avoir
pas su exprimer son désir de faire le

mannequin pour le défilé, Juleka
redevient Réflekta. Et quand Marinette et
Adrien voient la super-vilaine arriver
avec son sentimonstre, ils découvrent
qu'il ne s'agit pas d'une akumatisée
comme les autres et comprennent que
Papillon a reçu l'aide d'un allié spécial.

7.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les nains guerriers
La délégation elfique arrivera bientôt, et
l'impératrice souhaite leur offrir un
cadeau de valeur. Elle envoie Tara et
ses amis au royaume des nains, situé
dans les lointaines montagnes, afin d'y
acheter des pierres précieuses. Les
choses se compliquent sur place quand
le roi des nains refuse de vendre la
moindre pierre précieuse aux héros qui
craignent de devoir rentrer bredouille et
décevoir l'impératrice. Pour les aider,
les héros s'adressent à un nain qui se
révèle être un espion ! Tara va devoir
apprendre l'art de la diplomatie.

7.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Entraineur Angelica
Angelica, rivale de Tara, est punie et n'a
pas le droit de participer au prochain
match de polo Céleste. A la surprise
générale, c'est Tara qui est choisie pour
la remplacer. L'entraîneur de l'équipe
demande à Angelica de devenir sa
coach personnelle.

7.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le palais aux pâtisseries
Le concours annuel de pâtisserie est
organisé au palais de Tingapour. Tara et
Cal sont en désaccord sur le sujet, l'un
préférant les pâtisseries terriennes,

l'autre celles Autremondiennes. Leur
débat tourne rapidement en catastrophe
et l'impératrice, agacée, leur retire
leurs titres de juges. Cerise sur le
gâteau, c'est Angelica qui prend leur
place.

8.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La potion
Spatcha, le petit Spachoune qui vit au
palais, est malade. Il en va de même
pour tous les Spachounes
d'AutreMonde. Il existe une potion
capable de les soigner tous mais ses
ingrédients sont difficiles à obtenir. Le
groupe de héros se sépare afin de
récupérer au plus vite tous les éléments
nécessaires.

8.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle gardienne
de la Miracle Box, Marinette est
débordée. Elle ne voit plus ses amies,
délaisse Chat Noir et rate tous ses
rendez-vous avec Luka.

8.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein,
Faye Mata
Saison 4
Mensonge
Depuis qu'Adrien a rencontré Kagami, il
connaît une nouvelle forme
d'indépendance, sans costume de
super-héros. Kagami, dont la vie est
aussi stricte que celle d'Adrien, sait
créer des moments magiques où ils

s'échappent ensemble en secret. Mais
lorsqu'Adrien doit devenir Chat Noir, il
n'a d'autre choix que de mentir à Kagami
et elle finit par s'en rendre compte. Le
coeur brisé, elle devient Mensonge, une
super-vilaine implacable qui veut
débarrasser le monde des mensonges
et de ceux qui les racontent… y compris
les super-héros !

9.00 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 81
Le gang des secrets
Forcée de rester discrète afin de
dissimuler son identité secrète,
Marinette déprime car elle se demande
si elle pourra un jour avoir une relation
sentimentale normale.

9.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 82
Mr Pigeon 72
Marinette apprend par Alya qu'Adrien et
Kagami viennent de se séparer. Attristée
par la nouvelle, elle se met
immédiatement en tête de tenter de les
réconcilier.

9.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre comique

Harry Clown, elle s'associe au
comédien pour tenter de séduire Adrien
en le faisant rire. Mais Marinette n'est
pas une humoriste, et c'est un nouvel
échec. Quand elle vient chercher le
réconfort de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un revers, mais
professionnel celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux gens les
émotions de son choix. Et iI a bien
l'intention de faire passer l'envie de rire
à tout le monde… à commencer par
Ladybug et Chat Noir !

10.06 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein
Saison 4, épisode 83
Fu furieux
Marinette rencontre Su-Han, le Gardien
Céleste des Miraculous. Il a découvert
qu'elle était Ladybug et veut récupérer la
Miracle Box, persuadé que Marinette l'a
volée. Mais quand il apprend que Maître
Fu la lui a confiée, Su-Han décide de lui
faire la leçon et de lui reprendre son
bâton de gardien. Ayant oublié son
passé, Fu ne reconnaît pas le Gardien
Céleste et le prend pour un voleur. Se
sentant agressé, il est akumatisé en Fu
Furieux. Il veut récupérer sa canne et
obtenir des excuses. Ladybug pourra-telle sauver Maître Fu et prouver qu'elle
est digne d'être la Gardienne des
Miraculous ?

10.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 84
Pirkell
Marinette rencontre Zoé, qui arrive de
New-York et avec qui elle sympathise
immédiatement. Mais elle ignore que
Zoé est la demi-soeur de Chloé ! Chloé
oblige Zoé à être méchante avec
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Marinette si elle veut gagner sa place
dans la famille Bourgeois. Car pour
Chloé, dans la vie, il y a ceux qui
marchent sur les autres, et ceux qui se
font marcher dessus. Quand Zoé hésite
entre Marinette et Chloé, elle est
akumatisée en Pirkell, une version
géante de Chloé qui absorbe les gens
avec ses chaussures. Ladybug et Chat
Noir ne devront pas se laisser marcher
sur les pieds s'ils veulent l'arrêter !

10.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Queen Banana
Marinette fait les costumes pour un
projet de film dont Zoé, la demi-sœur de
Chloé, tient le rôle principal. Chloé,
jalouse, utilise ses relations pour voler
le premier rôle et transformer le film à
sa gloire.

11.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Gabriel Agreste
Nathaniel et Marc ont une stratégie pour
que Marinette déclare son amour à
Adrien. Leur plan se déroule au collège,
seul endroit où Adrien n'est pas sous le
contrôle de son père. Mais Chloé a filmé
leur réunion et menace de tout révéler à
Gabriel pour qu'il ne laisse plus jamais
Adrien se rendre au collège.

11.40 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
Champignon
Les fruits et légumes prennent la parole
en racontant leur vie aux enfants.

11.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sangsure
Absorbée par sa double vie, Marinette
n'a pas mesuré l'importance de
l'engagement de son amie Mylène pour
la cause écologique.

12.05 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka garde un
secret concernant Rose depuis très
longtemps. Croyant aider Juleka,
Marinette la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne jamais dire
à Rose qu'elle le connaît désormais.
Malgré sa promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose comme
avant. Rose ne met pas longtemps à
comprendre que Juleka a livré son
secret. Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un sentiment si
profond que Papillombre va y puiser
toute la noirceur dont il a besoin pour
tenter d'y piéger Ladybug et Chat Noir.

12.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Crocoduel
Marinette est persuadée que Luka a été
akumatisé plusieurs fois à cause d'elle,

parce qu'il l'aime et qu'elle, elle aime
Adrien. Depuis, elle fait tout pour ne
plus le croiser pour le protéger. Bien
sûr, Marinette et Luka sont tristes de
cette situation. Alors, leurs amis se
mettent en tête d'arranger leurs
retrouvailles le jour de l'anniversaire de
Juleka, la sœur jumelle de Luka. Mais
quand Marinette le découvre, elle met en
place un plan qui va générer pas mal de
catastrophes… et une akumatisation
plutôt inattendue.

12.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 88
Optigami
Connaissant les identités secrètes de
certains alliés de Ladybug, Papillombre
met au point un plan pour exploiter cette
faille. Et pour être sûr de réussir, il fait
revenir son plus redoutable akumatisé.

13.15 Zombies 3
Téléfilm musical de Paul
Hoen, 2022 avec Milo
Manheim, Meg Donnelly,
Trevor Tordjman, Kylee
Russell, Carla Jeffery

14.50 En cuisine avec Zechef
Dessin animé
Saison 1
Un colis surprise pour
Zechef
Aujourd'hui Zechef concocte un milk
shake fraises bananes...

14.55 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Lara Jill Miller,
Eric Edelstein, Eden Riegel
Saison 1
Harriet la hurleuse / Un don
surnaturel
Molly participe à un séjour en camping
afin de pouvoir réfléchir à qui sera sa

meilleure amie. - Scratch apprend à
l'équipe de softball de Molly ce que c'est
que de gagner.

15.20 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Jordan
Klepper, Sumalee Montano,
Michaela Dietz
Saison 1
Maman doit travailler /
Hourra pour Mollywood !
Quand les McGee ont besoin d'argent,
maman utilise l'application "La tirelire
des travailleurs". Molly découvre que
l'argent est une source de problèmes
quand elle doit faire équipe avec Andrea
pour réaliser un film d'horreur.

15.45 Miraculous : le jour des
héros
Téléfilm d'animation, 2017
C'est le Jour des Héros à Paris, et
chacun doit préparer une bonne action
pour les autres. Mais Marinette n'a pas
eu le temps de s'occuper de la sienne,
débordée par ses activités en tant que
Ladybug. De peur de décevoir ses amis
en leur annonçant qu'elle n'a rien
préparé, Marinette leur ment et se
retrouve rapidement dépassée par son
propre mensonge...

16.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
La bataille des Miraculous
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

17.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina

Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle gardienne
de la Miracle Box, Marinette est
débordée. Elle ne voit plus ses amies,
délaisse Chat Noir et rate tous ses
rendez-vous avec Luka.

17.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 84
Pirkell
Marinette rencontre Zoé, qui arrive de
New-York et avec qui elle sympathise
immédiatement. Mais elle ignore que
Zoé est la demi-soeur de Chloé ! Chloé
oblige Zoé à être méchante avec
Marinette si elle veut gagner sa place
dans la famille Bourgeois. Car pour
Chloé, dans la vie, il y a ceux qui
marchent sur les autres, et ceux qui se
font marcher dessus. Quand Zoé hésite
entre Marinette et Chloé, elle est
akumatisée en Pirkell, une version
géante de Chloé qui absorbe les gens
avec ses chaussures. Ladybug et Chat
Noir ne devront pas se laisser marcher
sur les pieds s'ils veulent l'arrêter !

17.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Félix
C'est l'anniversaire de la disparition de
la maman d'Adrien. Pour l'occasion, son
cousin Félix lui rend visite, et ses amis
enregistrent une vidéo dans laquelle ils
lui disent tous un mot gentil… et où
Marinette lui avoue ses sentiments !

Mais Félix subtilise le téléphone
d'Adrien et, profitant de leur
ressemblance frappante, enregistre à
son tour une vidéo… remplie de
messages méchants ! Blessées, Alya,
Rose et Juleka sont akumatisées en
Trio des Punisseuses. Dotées des
pouvoirs de Lady Wifi, Princesse
Fragrance et Reflekta, elles veulent se
venger d'Adrien, pourtant non
responsable !

18.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Queen Banana
Marinette fait les costumes pour un
projet de film dont Zoé, la demi-sœur de
Chloé, tient le rôle principal. Chloé,
jalouse, utilise ses relations pour voler
le premier rôle et transformer le film à
sa gloire.

18.35 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette
La fée Clochette refuse l'aide de son
ami Terence dans la mission qu'elle doit
accomplir. En effet, elle doit créer un
trésor capable de régénérer le Lutin de
l'Arbre à poussière mais son caractère
lui joue des tours.

19.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que dirige la
reine Clarion, naît la Fée Clochette.
Désignée par la magie des lieux comme
une fée "bricoleuse", elle souhaite aller
dans l'autre monde, celui des humains...

19.25 Soy Luna
Série avec Karol Sevilla,
Ruggero Pasquarelli,
Valentina Zenere, Michael
Ronda, Malena Ratner
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Saison 1
Luna rêve qu'elle fait du patin à
roulettes...

20.15 Violetta
Série avec Martina Stoessel,
Pablo Espinosa, Clara
Alonso, Diego Ramos, Jorge
Blanco
Saison 1, épisode 1
Nouveau départ
Violetta et son père German rentrent à
Buenos Aires, après des années
d'absence. Violetta n'a pas d'amis, ils
voyagent sans cesse. A Buenos Aires,
Angie, la tante de Violetta, se réjouie de
l'arrivée de sa nièce. Elle décide d'aller
la voir...

21.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La plante Camelin
Tara désespère de rendre sa forme
humaine à son grand-père, ses amis
décident de l'emmener au marché de
Tingapour pour lui changer les idées.
Elle y fait la rencontre d'une diseuse de
bonne aventure.

21.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Spachounes
Les Spachounes, dindons dorés, font
grises mines ! Envoyés pour mener
l'enquête chez Joe l'éleveur, les héros
sont étonnés des conditions de vie des
Spachounes. Tara et ses amis
découvrent que la ferme est la cible des
Sangraves.

21.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille héritière

d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le livre qui sait tout
La leçon de Maître Chem se déroule
aujourd'hui au sein de la bibliothèque
impériale. Tara et ses amis y découvre
l'existence d'une section réservée à
l'Impératrice, qui contient un livre doté
de pouvoirs incroyables. Bien décidée à
y trouver un remède pour son grandpère, Tara et ses amis s'y introduisent
secrètement. Mais ils ne s'attendaient
pas à ce que le livre caractériel qu'ils y
trouvent leur échappe ! Tara va devoir
protéger ce précieux ouvrage contre
ceux qui voudraient se l'accaparer pour
leurs propres intérêts.

21.55 Elena d'Avalor
Série avec Jaime Camil,
Aimee Carrero, Jenna
Ortega, Echo Kellum, Keith
Ferguson
Saison 1, épisode 1
Prête à régner
Elena est la princesse du royaume
d'Avalor. Lorsque celui-ci est attaqué
par une sorcière maléfique, elle n'hésite
pas à faire preuve de courage...

22.15 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 2
Une soeur modèle
Après avoir accidentellement libéré un
duende d'une des jarres de Quita Moz,
Elena et Isabel doivent le remettre à sa
place avant que Quita Moz ne se
réveille...

22.35 Elena d'Avalor

Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 3
Manque de sang-froid
Elena est confrontée à une créature de
pierre dont la colère peut provoquer
l'éruption du Monfuego. Elle doit
convaincre le Grand Conseil de la
laisser agir à sa façon...

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2
D comme dangereux
Une sorcière fait renaître les
Destructeurs de pierre pour détruire
Meridian...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
La recette du succès / Les
règles du jeu
Quand Louie fait goûter à la bande les
fameux crousti-nectars de sa Grandmamie, tout le monde se met aussitôt à
en raffoler. Leur particularité ? Un
ingrédient secret que Louie garde
précieusement pour lui. Mais poussé
par Pénélope, Louie se retrouve bientôt
à en produire des quantités de plus en
plus grandes...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Le bassin des origines : Au
coeur du volcan
Pour pouvoir détruire la magie noire
dans le bassin des origines, nos jeunes
héros doivent accepter de sacrifier leur
magie blanche. Mais le dilemme est trop
difficile, et perdant du temps.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le crépuscule du Maître
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le

démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mon joujou préféré / Vertige
de l'amour
"Mon joujou préféré". Sadie rassemble
son courage à deux mains et s'apprête à
inviter Sam au bal de l'école.
Malheureusement pour elle, Val, qui a
entendu ses intentions lui fait un crochepatte "involontaire" et en profite pour
inviter Sam. - "Vertige de l'amour". Cela
fait plusieurs jours que Sadie essaie
d'inviter Sam à sortir avec elle, mais elle
finit toujours par se dégonfler. Elle
décide donc de concocter un philtre
d'amour pour s'assurer une réponse
positive de la part de Sam...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 65
La chasse aux trésors
Quand Monsieur Livingstone achète un
détecteur de métaux pour trouver des
trésors cachés dans son jardin, la
joyeuse bande ne se doute pas encore
que cette nouvelle lubie va mettre en
péril leur identité ! Car bien entendu, le
détecteur sonne à chaque fois que leur
maître se rapproche du zip en métal de
leurs costumes. Alors comment,
convaincre Monsieur Livingstone qu'il y
a un bien un trésor dans le jardin ?...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 29
Place aux puces
C'est l'heure du traitement anti-puces,
la hantise de Victoria. Les amis peuvent
se réjouir d'avoir leurs costumes pour

se protéger des effets secondaires du
traitement et même des puces. Du
moins c'est ce qu'ils croient...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
E comme ennemie
Les Gardiennes font à tour de rôle des
cauchemars qui révèlent d'étranges
coïncidences. Elles organisent alors
une soirée pyjama, pour lutter toutes
ensemble contre l'ennemi commun qui
hante leurs rêves...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Bestioles FM / Exprime-toi
Invitée à parler en direct sur la station
de radio Bestioles FM, Mo est
déstabilisée durant l'antenne par le
comportement d'Eddie et s'énerve
contre lui. De son côté, Louie se
découvre un talent d'animateur radio au
point que DJ Cicada lui offre d'avoir sa
propre émission, Oncle Bestiole vous
écoute...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 13
Le justicier masqué
Un personnage énigmatique apparaît
dans le Pays sous les nuages : un
justicier masqué, qui défend les
villageois contre les samouraïs et
ridiculise Shoko, si vite que les Mini
Ninjas n'ont pas le temps de réagir !
Hiro se méfie de ce rival, qui fait de
l'ombre à sa gloire personnelle. De leur
côté, Ashida et Shoko prennent Aïka en
otage, pour obliger les Mini Ninjas et le
justicier à se livrer. Le justicier masqué
propose aux Mini Ninjas de s'allier pour
sauver Aïka, mais Hiro refuse, aveuglé
par la jalousie…

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 14
Le gardien
Alors que Suzume doute de ses pouvoirs

qu'elle juge insignifiants, Nio, le vieux
Gardien de la Nature, fait appel à elle :
Ashida a découvert l'emplacement de
Tengoku, son sanctuaire, et menace de
transformer tous ses animaux en la plus
grande armée de samouraïs de tous les
temps. Grâce à Nio, Suzume apprend
l'origine de son pouvoir et qu'il est
beaucoup plus puissant qu'elle ne
l'imagine. Animée d'une nouvelle force
et aidée par Hiro et Futo, elle devra
vaincre les monstrueux papillons noirs
d'Ashida et l'invasion de son armée
conduite par Shoko...

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Meilleurs ennemis
"La flortilège d'invisibilité". Covert a
entendu parler d'une fleur qui rend
invisible et elle veut à tout prix mettre la
main dessus. Pendant ce temps, les
Anciens demandent à Sadie et Gilbert de
retrouver la fleur et de la ramener en
sécurité dans le royaume magique. "Meilleurs ennemis". Gilbert et
Cornelius se disputent et
malheureusement pour eux, Covert les
surprend. Covert est convaincue qu'il y a
de la magie dans l'air...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 67
L'autre Wash
Agacé de l'image calamiteuse qu'ont les
renards à la télévision, Washington
décide de redorer le blason de son
espèce : il se met en scène de manière
flatteuse dans une vidéo qui cartonne
sur internet et qui pousse même les
Livingstone à vouloir adopter un renard.
Washington saute sur l'occasion et peut
maintenant vivre chez les Livingstone
sans son costume. Mais Sam, fou de
jalousie, décide, lui aussi, de faire
tomber le costume. Hélas, les
Livingstone ne vont pas l'accueillir avec
le même enthousiasme…
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2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 69
Par où ? C'est par là !
Quand Monsieur Livingstone découvre
que les chiens ont un excellent sens de
l'orientation, il fait un pari avec son
patron qui lui ne jure que par son GPS !
Les voilà tous les deux en forêt avec
pour objectif de retrouver le chemin de
la maison. Mais Washington n'est pas
un as de l'orientation et risque de
dévoiler son identité s'il ne réussit pas
l'épreuve ! Heureusement, il peut
compter sur l'aide de ses amis.

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 14
Le gardien
Alors que Suzume doute de ses pouvoirs
qu'elle juge insignifiants, Nio, le vieux
Gardien de la Nature, fait appel à elle :
Ashida a découvert l'emplacement de
Tengoku, son sanctuaire, et menace de
transformer tous ses animaux en la plus
grande armée de samouraïs de tous les
temps. Grâce à Nio, Suzume apprend
l'origine de son pouvoir et qu'il est
beaucoup plus puissant qu'elle ne
l'imagine. Animée d'une nouvelle force
et aidée par Hiro et Futo, elle devra
vaincre les monstrueux papillons noirs
d'Ashida et l'invasion de son armée
conduite par Shoko...

Série
Saison 2, épisode 15
Le fils des inventeurs
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

3.05 Sadie Sparks
avec

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Cloportorpia / La Bestiole
de l'année
Eddie, qui a reçu une invitation pour la
remise du prix de la Bestiole de l'Année,
se met en tête qu'il remportera le
trophée. Mais une fois sur place, il
comprend que monsieur Wilmot est le
grand favori. Eddie fait alors tout pour
briller aux yeux de Lady Mantis,
l'organisatrice de l'événement...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 2, épisode 1
C'est le plombier
Isabelle et Barbara ont des problèmes
de plomberie. Isabelle décide de
réparer elle-même...

3.55 Mère et fille

2.47 Mini ninjas

Série

Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Danse avec les zombies /
Juste à temps
Gilbert essaie d'enseigner un sort à
Sadie qui n'arrive pas à sa concentrer.
Elle écoute de la musique sur son
téléphone et improvise totalement, à la
grande frustration de Gilbert. Les deux
amis se disputent à cause du téléphone
qui finit par tomber dans la potion.

Georgia

Lock,

Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 2, épisode 2
Mégane
Barb, par amour, promet à Gaël de
garder sa mygale pendant son absence...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les vaches dorées
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain

d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'oiseau sublime
Alors qu'ils suivent le cours de Maître
Chem, Tara et ses amis voient l'arrivée
d'un cadeau offert à l'Impératrice : un
somptueux oiseau qui ravi tout le monde.
Bien décidée à se l'accaparer, Angelica
s'introduit dans la salle du trône, aidée
de sa fidèle amie Carole. Elles sont
surprises dans leur tentative par Tara et
ses amis. Leur escapade aurait pu
s'arrêter là, mais c'était sans compter
sur un gnome, venu pour voler les
trésors du Palais Impérial. Ce dernier a
fait usage de ses pouvoirs magiques
afin de se cacher sous l'apparence de
l'éblouissant oiseau !

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La plante Camelin
Tara désespère de rendre sa forme
humaine à son grand-père, ses amis
décident de l'emmener au marché de
Tingapour pour lui changer les idées.
Elle y fait la rencontre d'une diseuse de
bonne aventure.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Spachounes
Les Spachounes, dindons dorés, font
grises mines ! Envoyés pour mener
l'enquête chez Joe l'éleveur, les héros
sont étonnés des conditions de vie des

Spachounes. Tara et ses amis
découvrent que la ferme est la cible des
Sangraves.

4.45 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3
Chef Papa
Le jour de la nomination du nouveau
chef des jagons, Migs doit emmener ses
trois enfants avec lui...
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5.10 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3, épisode 55
Leurs majestés rétrécissent
Le premier Festin de l'Amitié organisé
par Julio tourne au vinaigre et tous les
convives rapetissent soudainement...

5.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Carrie Keranen
Saison 3, épisode 2
Papa Garou
Tom est akumatisé en Papa Garou, un
homme-chien de garde monstrueux qui
enferme Marinette dans une prison de
ronces pour la protéger du monde
extérieur. Marinette pourra-t-elle arrêter
son père ?

5.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 11
Silence
Bob Roth, père et producteur du célèbre
XY, lance un appel d'offre visant à
trouver de nouveaux talents. Marinette y
voit une occasion en or pour les Kitty
Section de se faire connaître du grand
public. Elle les aide donc à réaliser et
envoyer un clip pour lequel elle crée
elle-même les décors et les costumes.
Mais bientôt, Marinette et ses amis
s'aperçoivent que Bob Roth a volé les
créations de Marinette pour son fils XY.
Furieux pour celle dont il est amoureux,
Luka est akumatisé par le Papillon...

6.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie Keranen

Saison 3, épisode 8
Oni-Chan
Quand Lila manipule Adrien, son garde
du corps, et même Nathalie pour entrer
chez les Agreste et passer un peu de
temps avec Adrien, elle prend une photo
d'eux deux pour immortaliser le moment.
Marinette, qui les a suivis et espionnés
depuis l'extérieur, est verte de jalousie.
Mais ce n'est pas la seule...

6.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Miraculeur
Quand le Papillon et Mayura lancent un
nouveau sentimonstre dans Paris, Chloé
est persuadée que Ladybug et Chat Noir
vont faire appel à Queen Bee pour les
aider à l'affronter. Impatiente, elle les
attend comme elle le fait depuis des
mois sur le toit du Palace, prête à
recevoir le Miraculous de l'abeille. mais
en vain...

7.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 7
Oblivio
Quand Ladybug et Chat Noir reprennent
conscience dans un ascenseur de la
Tour Montparnasse, ils se rendent
compte qu'ils ont perdu la mémoire. Ils
se détransforment et redeviennent
Marinette et Adrien l'un devant l'autre.
Impossible pour leurs amis de les aider,
car ils ont eux aussi tout oublié. Et
Plagg, bien décidé à profiter de cette
nouvelle liberté, les abandonne sur
place...

7.30 Tara Duncan
Série

avec

Kaycie

Chase,

Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Peureuse Sheeba
Sheeba est une panthère de nature
peureuse. En plus de provoquer
quelques catastrophes, elle n'ose pas
porter secours à son amie. Xandiar et
l'Impératrice s'inquiètent pour la
sécurité de Sparrow.

7.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau sort
qu'elle peine à maîtriser quand sa
magie fait une nouvelle fois des siennes
et brise le sceptre de Maître Chem.

7.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le tableau
Un tableau accroché au palais intrigue
les jeunes Sortceliers. Maître Chem leur
apprend qu'il représente une Sortcelière
célèbre pour avoir été une spécialiste
de la métamorphose.

8.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 2
Le collectionneur
Le Collectionneur
Alors que Ladybug tente de découvrir la
véritable identité du Papillon, le père
d'Adrien, est akumatisé en
Collectionneur. Ladybug et Chat Noir
parviendront-il à l'arrêter et à
démasquer le Papillon ?...

8.35 Miraculous, les

aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 4
Audimatrix
La jounaliste Nadja Chamack invite Lady
Bug et Chat Noir sur le plateau de son
émission dans le but d'obtenir des
révélations intimes au sujet de leur
relation. Mais Lady Bug ne se laisse pas
faire...

8.41 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Ladybug
Voyant Adrien se rapprocher toujours
plus de Marinette, Lila décide de se
venger. Elle manipule tous les proches
de Marinette pour qu'ils se retournent
contre elle, et réussit même à la faire
renvoyer du collège ! Marinette est
désemparée, mais un autre problème
majeur l'attend. En effet, ignorant l'ordre
de Gabriel de ne plus jamais utiliser le
Miraculous du Paon, Nathalie se
transforme en Mayura et crée un
nouveau sentimonstre… à l'image de
Ladybug ! Manipulant le sentimonstre,
elle veut s'emparer des Miraculous de
Ladybug et Chat Noir en semant la
zizanie entre les deux super-héros.

9.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 1
Autremonde
Tara Duncan découvre AutreMonde, la
planète magique dont elle est originaire,
pour la première fois. Sa magie fait des
siennes et fige l'intégralité des habitants

du Palais d'Omois. Paniquée, elle
cherche de l'aide en ville.

9.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les couleurs
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

9.20 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les vaches dorées
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

9.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Magicazes
Les Magicazes sont de passage à
Tingapour. L'Impératrice accepte de les
inviter au palais à la condition qu'ils
aient progressé en magie. Quand la
condition est enfin remplie, tout le
groupe est surexcité à l'idée d'accueillir
les musiciens.

9.50 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-

Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir et la magie
Tara et ses amis remarquent que Fafnir
ne se comporte pas comme d'habitude.
Elle se met soudainement à faire du
sport de façon intensive.

10.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le palais aux pâtisseries
Le concours annuel de pâtisserie est
organisé au palais de Tingapour. Tara et
Cal sont en désaccord sur le sujet, l'un
préférant les pâtisseries terriennes,
l'autre celles Autremondiennes. Leur
débat tourne rapidement en catastrophe
et l'impératrice, agacée, leur retire
leurs titres de juges. Cerise sur le
gâteau, c'est Angelica qui prend leur
place.

10.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le livre qui sait tout
La leçon de Maître Chem se déroule
aujourd'hui au sein de la bibliothèque
impériale. Tara et ses amis y découvre
l'existence d'une section réservée à
l'Impératrice, qui contient un livre doté
de pouvoirs incroyables. Bien décidée à
y trouver un remède pour son grandpère, Tara et ses amis s'y introduisent
secrètement. Mais ils ne s'attendaient
pas à ce que le livre caractériel qu'ils y
trouvent leur échappe ! Tara va devoir
protéger ce précieux ouvrage contre
ceux qui voudraient se l'accaparer pour
leurs propres intérêts.

10.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman

Max
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Saison 4, épisode 82
Mr Pigeon 72
Marinette apprend par Alya qu'Adrien et
Kagami viennent de se séparer. Attristée
par la nouvelle, elle se met
immédiatement en tête de tenter de les
réconcilier.

10.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre comique
Harry Clown, elle s'associe au
comédien pour tenter de séduire Adrien
en le faisant rire. Mais Marinette n'est
pas une humoriste, et c'est un nouvel
échec. Quand elle vient chercher le
réconfort de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un revers, mais
professionnel celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux gens les
émotions de son choix. Et iI a bien
l'intention de faire passer l'envie de rire
à tout le monde… à commencer par
Ladybug et Chat Noir !

aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 1
Caméléon
Quand Lila revient au collège, elle
parvient à manipuler les élèves comme
les professeurs pour que tout le monde
se plie à la moindre de ses exigences.

12.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Animaestro
Les parents de Marinette assurent le
buffet pour l'avant-première du film
Ladybug et Chat Noir, à laquelle le ToutParis est invité y compris Adrien !
Marinette décide de s'y rendre en
prétextant aider ses parents, bien
décidée à profiter de l'événement pour
offrir un macaron spécial à Adrien et lui
montrer combien il compte pour elle...

11.20 Miraculous World : New
13.15 Boy, Girl, etc.
York, les héros unis
Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2020
La classe de Marinette doit se rendre à
New York, la ville des super héros, pour
célébrer la semaine de l'amitié francoaméricaine. Toute la classe est du
voyage, sauf Adrien, car son père refuse
de le laisser partir. Ladybug demande à
Chat Noir de veiller sur Paris.

11.40 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
Le maïs
Les fruits et légumes prennent la parole
en racontant leur vie aux enfants.

12.30 Miraculous, les

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...

13.25 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,

Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
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.

13.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, 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...

13.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le record des records
Mouse pousse ses frères et soeurs à
s'activer un peu en leur attribuant à
chacun un record du monde à battre.
Grâce au coaching intensif de Mouse,
les cinq autres s'investissent à fond,
jusqu'à mettre leur santé en danger.
Mouse doit alors arrêter lui-même les
monstres qu'il a créés...

14.05 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...

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

14.25 En cuisine avec Zechef
Dessin animé
Saison 1
Le meilleur chef du monde
Un Dom déguisé remet à Zechef le prix
du meilleur chef du monde, mais avant
qu'il ne puisse accepter, Zechef doit
prouver son identité en préparant un
savoureux rouleau à la dinde. Zechef
reconnaîtra-t-il Dom sous son
déguisement avant que le chat ne puisse
mettre ses pattes sur le casse-croûte ?

14.30 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Kelsey
Grammer, Sumalee Montano,
Jordan Klepper
Saison 1
Abraham le pas si honnête /
Les meilleures Nin-tentions
Scratch dit à Molly qu'il peut lui obtenir
l'aide d'Abraham Lincoln pour son
exposé et s'enfonce dans son
mensonge. Quand elle s'aperçoit que sa
mère et Grand-mère Nin ne s'entendent

pas, Molly tente de les réconcilier.

14.55 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Jordan
Klepper, Sumalee Montano,
Michaela Dietz
Saison 1
Scène en plein air / Le
meilleur concert du monde
Molly récolte de l'argent pour
reconstruire l'ancienne scène de plein
air de Brighton et rapprocher les
habitants. Molly et Scratch tentent de
trouver un artiste pour inaugurer la
scène de plein air.

15.20 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Lara Jill Miller,
Michaela Dietz, Sumalee
Montano
Saison 1
Mazel Tov, Libby ! /
Mauvaises intentions
En voulant organiser la meilleure des
Bat Mitzvah pour Libby, Molly fait
finalement tout de travers. Lorsque
Darryl a des ennuis à l'école, Molly se
porte volontaire pour le remettre dans le
droit chemin.

15.27 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Citizen McGee / Le stage
Lorsque Molly gagne le concours pour
devenir maire d'un jour et se retrouve
maire à vie, elle se retrouve sous
pression. Molly fait un stage chez Weird
Larry et s'efforce d'en tirer le meilleur
parti.

15.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman

Max

Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle gardienne
de la Miracle Box, Marinette est
débordée. Elle ne voit plus ses amies,
délaisse Chat Noir et rate tous ses
rendez-vous avec Luka.

16.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein,
Faye Mata
Saison 4
Mensonge
Depuis qu'Adrien a rencontré Kagami, il
connaît une nouvelle forme
d'indépendance, sans costume de
super-héros. Kagami, dont la vie est
aussi stricte que celle d'Adrien, sait
créer des moments magiques où ils
s'échappent ensemble en secret. Mais
lorsqu'Adrien doit devenir Chat Noir, il
n'a d'autre choix que de mentir à Kagami
et elle finit par s'en rendre compte. Le
coeur brisé, elle devient Mensonge, une
super-vilaine implacable qui veut
débarrasser le monde des mensonges
et de ceux qui les racontent… y compris
les super-héros !

16.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sentibulleur
Papillombre a découvert qu'Alya était
Rena Rouge. Marinette le sait, et a peur
qu'il utilise cette information contre sa
meilleure amie. D'autant qu'elle vient de
lui confier durablement le Miraculous du
Renard ! Marinette aurait-elle fait une
erreur ? Alors qu'elle déboule chez Alya
pour lui confier ses doutes, Papillombre
crée Sentibulleur, un sentimonstre qui
emprisonne tous les proches d'Alya
dans des bulles au-dessus de Paris…
et il ne les libèrera que si Rena Rouge
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trahit Ladybug et Chat Noir ! Marinette
réussira-t-elle à empêcher que son
cauchemar devienne réalité ?

16.55 Les Super-Vilains
de Valley View
Série
Saison 1
Une autre dimension
Une famille de super-vilains fait de son
mieux pour passer pour une famille
ordinaire. Quand Amy et Jake
s'emparent de la dernière invention
malveillante de leur père, les choses se
gâtent avec Hartley, leur jeune voisine.

17.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Crocoduel
Marinette est persuadée que Luka a été
akumatisé plusieurs fois à cause d'elle,
parce qu'il l'aime et qu'elle, elle aime
Adrien. Depuis, elle fait tout pour ne
plus le croiser pour le protéger. Bien
sûr, Marinette et Luka sont tristes de
cette situation. Alors, leurs amis se
mettent en tête d'arranger leurs
retrouvailles le jour de l'anniversaire de
Juleka, la sœur jumelle de Luka. Mais
quand Marinette le découvre, elle met en
place un plan qui va générer pas mal de
catastrophes… et une akumatisation
plutôt inattendue.

17.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Gabriel Agreste
Nathaniel et Marc ont une stratégie pour
que Marinette déclare son amour à
Adrien. Leur plan se déroule au collège,

seul endroit où Adrien n'est pas sous le
contrôle de son père. Mais Chloé a filmé
leur réunion et menace de tout révéler à
Gabriel pour qu'il ne laisse plus jamais
Adrien se rendre au collège.

18.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sangsure
Absorbée par sa double vie, Marinette
n'a pas mesuré l'importance de
l'engagement de son amie Mylène pour
la cause écologique.

18.35 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que dirige la
reine Clarion, naît la Fée Clochette.
Désignée comme une fée "bricoleuse",
elle souhaite découvrir le monde des
humains...

19.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit confier le soin
de créer un trésor capable de régénérer
le Lutin de l'Arbre à poussière. Mais
quand son ami Terence lui offre son
aide, son tempérament et son
obstination ont raison d'elle...

19.25 Soy Luna
Série avec Karol Sevilla,
Ruggero Pasquarelli,
Valentina Zenere, Michael
Ronda, Agustín Bernasconi
Saison 1, épisode 2
Luna, désormais installée à Buenos
Aires, s'essaye aux patins à roulettes et
est confrontée à la jalousie d'Ambre.
Elle est réconfortée par son meilleur
ami Simon. Le père biologique de Luna,
âgé et malade, raconte son histoire à

ses infirmiers Tino et Carlos...

20.15 Violetta
Série avec Diego Ramos,
Martina Stoessel, Pablo
Espinosa, Jorge Blanco,
Mercedes Lambre
Saison 1, épisode 2
Secrets inavouables
Angie est allée se présenter à Violetta
mais quand elle arrive chez German,
c'est l'affolement, car la jeune fille a
disparu. German prend Angie pour une
candidate au poste de professeur
particulier et l'engage, malgré les
réticences de Jade...

21.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le violoniste
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Mémorus
Carole goûte, dans le dos de Maître
Chem, la potion du Mémorus qui
pourrait lui permettre de ne jamais rien
oublier. Malheureusement la potion fait
l'effet inverse et la mémoire de Carole
lui fait défaut.

21.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Bébé Chem
C'est l'anniversaire de Maître Chem,

Tara et ses amis se promènent au
marché de Tingapour dans l'espoir de
lui trouver un cadeau. Le lutin Golbu Dol
leur propose une magnifique gemme qui
a l'air inoffensive. Malheureusement,
elle a pour effet de transformer Maître
Chem en bébé dragon qui échappe à la
surveillance des héros. Bébé Chem se
promène dans le palais en gazouillant
jusqu'à tomber sur deux Sangraves, qui
l'emmènent jusqu'à Magister. Tara et
ses amis vont devoir réparer leur bêtise
afin d'aider leur professeur.

21.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les nains guerriers
La délégation elfique arrivera bientôt, et
l'impératrice souhaite leur offrir un
cadeau de valeur. Elle envoie Tara et
ses amis au royaume des nains, situé
dans les lointaines montagnes, afin d'y
acheter des pierres précieuses. Les
choses se compliquent sur place quand
le roi des nains refuse de vendre la
moindre pierre précieuse aux héros qui
craignent de devoir rentrer bredouille et
décevoir l'impératrice. Pour les aider,
les héros s'adressent à un nain qui se
révèle être un espion ! Tara va devoir
apprendre l'art de la diplomatie.

21.55 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 4
L'île de jouvence
Esteban est convaincu que tout le monde
a oublié son anniversaire. Pour
l'éloigner des préparatifs de sa fête
surprise, Elena et Mateo lui proposent
une promenade en mer. Esteban
souhaite se rendre sur l'île de Santalos
pour rechercher la Fontaine de
Jouvence et retrouver sa jeunesse...

22.15 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Joseph Haro, Jillian Rose
Reed, Jorge Diaz, Joe Nunez
Saison 1, épisode 5
Le sortilège

Un ensorceleur a changé tous les
membres de la famille d'Elena en
statues de pierre. Elena va aider Mateo,
le nouveau magicien de la cour, à les
sauver...

22.35 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1
Trois frères
Naomi veut prouver qu'elle mérite sa
place au Grand Conseil en menant des
fouilles archéologiques, mais elle doit
relever un véritable défi quand Esteban
laisse de vilains duendes s'introduire
dans la cité.

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
E comme ennemie
Les Gardiennes font à tour de rôle des
cauchemars qui révèlent d'étranges
coïncidences. Elles organisent alors
une soirée pyjama, pour lutter toutes
ensemble contre l'ennemi commun qui
hante leurs rêves...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Bestioles FM / Exprime-toi
Invitée à parler en direct sur la station
de radio Bestioles FM, Mo est
déstabilisée durant l'antenne par le
comportement d'Eddie et s'énerve
contre lui. De son côté, Louie se
découvre un talent d'animateur radio au
point que DJ Cicada lui offre d'avoir sa
propre émission, Oncle Bestiole vous
écoute...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le labyrinthe de Namura
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un

personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Pour que demain n'existe
pas : la chute des ninjas
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Meilleurs ennemis
"La flortilège d'invisibilité". Covert a
entendu parler d'une fleur qui rend
invisible et elle veut à tout prix mettre la
main dessus. Pendant ce temps, les
Anciens demandent à Sadie et Gilbert de
retrouver la fleur et de la ramener en
sécurité dans le royaume magique. "Meilleurs ennemis". Gilbert et
Cornelius se disputent et
malheureusement pour eux, Covert les
surprend. Covert est convaincue qu'il y a
de la magie dans l'air...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 67
L'autre Wash
Agacé de l'image calamiteuse qu'ont les
renards à la télévision, Washington
décide de redorer le blason de son
espèce : il se met en scène de manière
flatteuse dans une vidéo qui cartonne
sur internet et qui pousse même les
Livingstone à vouloir adopter un renard.
Washington saute sur l'occasion et peut
maintenant vivre chez les Livingstone
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sans son costume. Mais Sam, fou de
jalousie, décide, lui aussi, de faire
tomber le costume. Hélas, les
Livingstone ne vont pas l'accueillir avec
le même enthousiasme…

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 69
Par où ? C'est par là !
Quand Monsieur Livingstone découvre
que les chiens ont un excellent sens de
l'orientation, il fait un pari avec son
patron qui lui ne jure que par son GPS !
Les voilà tous les deux en forêt avec
pour objectif de retrouver le chemin de
la maison. Mais Washington n'est pas
un as de l'orientation et risque de
dévoiler son identité s'il ne réussit pas
l'épreuve ! Heureusement, il peut
compter sur l'aide de ses amis.

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
F comme façade
Après la découverte d'une forteresse de
nuages appelée Kandrakar, Will, Irma,
Taranee, Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux pouvoirs.

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Cloportorpia / La Bestiole
de l'année
Eddie, qui a reçu une invitation pour la
remise du prix de la Bestiole de l'Année,
se met en tête qu'il remportera le
trophée. Mais une fois sur place, il
comprend que monsieur Wilmot est le
grand favori. Eddie fait alors tout pour
briller aux yeux de Lady Mantis,
l'organisatrice de l'événement...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 15
Le fils des inventeurs
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,

et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 16
La voie du vrai Ninja
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Danse avec les zombies /
Juste à temps
Gilbert essaie d'enseigner un sort à
Sadie qui n'arrive pas à sa concentrer.
Elle écoute de la musique sur son
téléphone et improvise totalement, à la
grande frustration de Gilbert. Les deux
amis se disputent à cause du téléphone
qui finit par tomber dans la potion.

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 79
Le chien volant
Les costumes de nos héros ayant
rétrécis au lavage, Suzie enfile le
costume de Washington et fait un tour
dans le jardin. La scène filmée se
retrouve sur internet : un chien volant a
été repéré dans le quartier ! Un
collectionneur d'animaux étranges
débarque pour la capturer. La bande
d'amis va devoir redoubler d'imagination
pour sortir Suzie de ce mauvais pas...

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 84
Avalé tout rond
L'alliance de Mme Livingstone a disparu
! C'est forcément leurs animaux qui l'ont
avalé. Alors qu'ils ont retourné toute la
maison, ils décident d'emmener tout le
monde chez le vétérinaire pour faire une
radio ! Washington est en panique, une
radio signifie que le vétérinaire va
détecter les fermetures de leurs
costumes ! Vite, il faut retrouver
l'alliance et tout semble indiquer que
c'est Sam qui l'a avalée...

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 16
La voie du vrai Ninja
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 17
Tatsu-Koori
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Le concours de mascottes /
Comme un gant

"Le concours de mascottes". Val
demande l'organisation d'une
compétition de mascottes, car elle
pense que son carlin Prince ferait une
bien meilleure mascotte que Gilbert. Ce
dernier est inquiet parce qu'il pourrait
perdre son accès privilégié à l'école de
Sadie. - "Comme un gant". Sadie reçoit
un gant magique qui peut changer les
portes ordinaires en portails vers une
autre pièce ou un autre lieu. La jeune
fille et ses amis en profitent pour faire
une partie de cache-cache épique dans
l'école...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Hurlements nocturnes / La
bestiole de glace
"Hurlements nocturnes". Les cris d'une
mystérieuse bête venant de l'aération
terrorisent la ville depuis plusieurs
jours. Comme c'est la règle aux Sables
Mouvants, deux bestioles sont tirées au
sort pour entrer dans l'aération et
terrasser la créature. Malgré ses
tentatives pour tricher, Pénélope se
retrouve désignée avec Louie. - "La
bestiole de glace". Lors d'une expédition
dans la cuisine afin de trouver le
légendaire Bâtonnet du Destin, Eddie et
ses amis tombent sur une bestiole
piégée dans la glace. Une fois
décongelée, cette bestiole s'avère être
Amelia Buggendon, une célèbre
aventurière disparue depuis des
années...

3.45 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2
Appartement séparé
Barbara ne range jamais ses affaires.
Elle et sa mère Isabelle décident alors
de diviser l'appartement en deux parties,
chacune la leur...

3.50 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2, épisode 4
L'arme absolue

Isa inscrit Barbara à des cours de
violon. Mais elle est tellement mauvaise
que la moindre petite note devient très
désagréable pour Isabelle...

3.55 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gouron
Saison 2
Les gôuts et les couleurs
De retour d'un séminaire en Mongolie,
Isabelle a rapporté en cadeau à sa fille,
une veste en mouglon sauvage...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le livre qui sait tout
La leçon de Maître Chem se déroule
aujourd'hui au sein de la bibliothèque
impériale. Tara et ses amis y découvre
l'existence d'une section réservée à
l'Impératrice, qui contient un livre doté
de pouvoirs incroyables. Bien décidée à
y trouver un remède pour son grandpère, Tara et ses amis s'y introduisent
secrètement. Mais ils ne s'attendaient
pas à ce que le livre caractériel qu'ils y
trouvent leur échappe ! Tara va devoir
protéger ce précieux ouvrage contre
ceux qui voudraient se l'accaparer pour
leurs propres intérêts.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou

Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le violoniste
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Mémorus
Carole goûte, dans le dos de Maître
Chem, la potion du Mémorus qui
pourrait lui permettre de ne jamais rien
oublier. Malheureusement la potion fait
l'effet inverse et la mémoire de Carole
lui fait défaut.

4.45 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3
Le prix de la paix à Norberg
Elena se rend à Norberg pour aider deux
souverains à régler leurs différends...
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5.10 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3, épisode 1
La magie en moi
La cité d'Avalor s'apprête à fêter
carnaval. La veille du jour J, Elena
tombe malencontreusement dans le
puits aux cristaux et voit ses pouvoirs
transformés et même décuplés. Elle doit
avant tout s'habituer à cette situation et
maitriser ses nouveaux dons...

5.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Desperada
Lors d'une répétition des Kitty Section,
Marinette et Luka se rapprochent,
devenant de plus en plus complices.
Mais quand Adrien et Kagami arrivent
ensemble, Marinette, jalouse,oublie vite
Luka. Et quand Jagged Stone vient
chercher quelqu'un pour remplacer la
guitariste qu'il a renvoyée le même
matin, Marinette lui suggère Adrien le
pianiste, plutôt que Luka le guitariste.
Arrive alors Desperada, la guitariste de
Jagged akumatisée après son renvoi.
Avec sa guitare magique, elle
transforme les gens en autocollants...

5.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Maître Noël
Alors que Marinette garde Noël, le petit
frère de Nino, l'enfant découvre sa
réserve de cadeaux pour Adrien. Très
gênée, Marinette lui fait croire qu'elle
est un lutin du Père Noël, et Noël

demande à avoir son cadeau tout de
suite. Quand Marinette refuse, Noël se
fait akumatiser par le Papillon. Devenu
Maître Noël et armé d'une boule à neige
magique, il envoie des jouets géants
semer le chaos dans un Paris enneigé...

6.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 1
Startrain
Claudie, la maman de Max, attend les
résultats d'un test qu'elle a passé pour
devenir astronaute. Le même jour, la
classe de Marinette s'apprête à prendre
le train pour aller passer la journée à
Londres. Mais un akuma destiné à
l'agent Roger se fait enfermer dans une
valise, provoquant la panique à bord.
Devenue Startrain, Claudie veut utiliser
son train comme une fusée pour aller
explorer l'espace…

6.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sentibulleur
Papillombre a découvert qu'Alya était
Rena Rouge. Marinette le sait, et a peur
qu'il utilise cette information contre sa
meilleure amie. D'autant qu'elle vient de
lui confier durablement le Miraculous du
Renard ! Marinette aurait-elle fait une
erreur ? Alors qu'elle déboule chez Alya
pour lui confier ses doutes, Papillombre
crée Sentibulleur, un sentimonstre qui
emprisonne tous les proches d'Alya
dans des bulles au-dessus de Paris…
et il ne les libèrera que si Rena Rouge
trahit Ladybug et Chat Noir ! Marinette
réussira-t-elle à empêcher que son
cauchemar devienne réalité ?

7.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Cristina
Valenzuela, Keith
Silverstein, Mela Lee
Saison 1
Chasseuse de kwamis
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

7.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister recrute
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

7.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'elfe sur la couverture
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

7.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier

Saison 1
Fafnir et la magie
Tara et ses amis remarquent que Fafnir
ne se comporte pas comme d'habitude.
Elle se met soudainement à faire du
sport de façon intensive.

8.10 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette
La fée Clochette refuse l'aide de son
ami Terence dans la mission qu'elle doit
accomplir. En effet, elle doit créer un
trésor capable de régénérer le Lutin de
l'Arbre à poussière mais son caractère
lui joue des tours.

8.35 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que dirige la
reine Clarion, naît la Fée Clochette.
Désignée par la magie des lieux comme
une fée "bricoleuse", elle souhaite aller
dans l'autre monde, celui des humains...

9.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette
Dans la Vallée des fées que dirige la
reine Clarion, naît la Fée Clochette.
Désignée comme une fée "bricoleuse",
elle souhaite découvrir le monde des
humains...

9.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Gabriel Agreste
Nathaniel et Marc ont une stratégie pour
que Marinette déclare son amour à
Adrien. Leur plan se déroule au collège,
seul endroit où Adrien n'est pas sous le
contrôle de son père. Mais Chloé a filmé
leur réunion et menace de tout révéler à
Gabriel pour qu'il ne laisse plus jamais

Adrien se rendre au collège.

10.05 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sangsure
Absorbée par sa double vie, Marinette
n'a pas mesuré l'importance de
l'engagement de son amie Mylène pour
la cause écologique.

10.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka garde un
secret concernant Rose depuis très
longtemps. Croyant aider Juleka,
Marinette la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne jamais dire
à Rose qu'elle le connaît désormais.
Malgré sa promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose comme
avant. Rose ne met pas longtemps à
comprendre que Juleka a livré son
secret. Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un sentiment si
profond que Papillombre va y puiser
toute la noirceur dont il a besoin pour
tenter d'y piéger Ladybug et Chat Noir.

10.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 45
Le marchand de sable
Parcourant la ville sur son nuage

magique, le Marchand de Sable donne
vie aux mauvais rêves de tous ceux qu'il
croise, y compris Marinette et Adrien.

10.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle gardienne
de la Miracle Box, Marinette est
débordée. Elle ne voit plus ses amies,
délaisse Chat Noir et rate tous ses
rendez-vous avec Luka.

11.15 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La clémentine
Les fruits et légumes prennent la parole
en racontant leur vie aux enfants.

11.20 Les Super-Vilains de
Valley View
Série
Saison 1
Une autre dimension
Une famille de super-vilains fait de son
mieux pour passer pour une famille
ordinaire. Quand Amy et Jake
s'emparent de la dernière invention
malveillante de leur père, les choses se
gâtent avec Hartley, leur jeune voisine.

11.45 Les Super-Vilains de
Valley View
Série
Saison 1
Ne faire confiance à
personne
Craignant qu'Hartley révèle leurs
véritables identités, les super vilains
décident d'exercer un chantage pour
préserver leur secret familial.

12.05 Miraculous World :
Shanghai, la légende de
LadyDragon
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Téléfilm d'animation de
Thomas Astruc, 2021

12.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 3
Ikari Gozen
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

13.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de science-fiction
approche et Girl a hâte de rencontrer sa
star préférée en participant à un
concours de cosplay. Sauf que le
costume de Girl est en deux parties, et
que l'arrière est une énorme paire de
fesses. Elle demande à Boy de faire
l'arrière, mais Boy va confier la mission
à Dog qui va la confier à Cheese...

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

13.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1

Science sans consience
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...

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

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

14.15 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...

14.25 En cuisine avec Zechef
Dessin animé
Saison 1
Les tomates surprises
Pensant que Dom n'aime pas les
tomates, Zechef prépare des tomates
surprise. Mais Dom y goûte et les trouve
délicieuses...

14.30 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Anthony Delgado, Dana
Snyder, Jordan Klepper,
Sumalee Montano
Saison 1
La soirée jeux / La mauvaise
samaritaine
Les McGee se laissent emporter par
leur esprit de compétition pendant la
soirée jeux de société. Quand Andrea
vole la vedette à Molly pendant la
semaine du bénévolat, Molly tente de la
dénoncer.

14.55 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Lara Jill Miller,
Pamela Adlon, Patton Oswalt
Saison 1
Désastre monumental /
Concours de talent
Quand Molly rencontre le fondateur de
Brighton, elle se rend compte qu'il n'est
pas le héros qu'elle imaginait. Molly
tente d'éviter l'humiliation à Libby lors
du concours de talents de l'école.

15.20 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Jordan
Klepper, Alanna Ubach, Lara
Jill Miller
Saison 1
La princesse de glace / À
vos marques, prêts, neige !
Un fantôme provoque une tempête de

glace à Brighton, et Papa est le seul à
pouvoir sauver la ville. L'école est
fermée à cause de la neige et Molly
aimerait que ses amis la suivent dehors.

15.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 81
Le gang des secrets
Forcée de rester discrète afin de
dissimuler son identité secrète,
Marinette déprime car elle se demande
si elle pourra un jour avoir une relation
sentimentale normale.

16.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 82
Mr Pigeon 72
Marinette apprend par Alya qu'Adrien et
Kagami viennent de se séparer. Attristée
par la nouvelle, elle se met
immédiatement en tête de tenter de les
réconcilier.

16.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Glaciator 2
Ladybug et Chat Noir affrontent à
nouveau Glaciator, qui est convaincu
que les deux super-héros sont
amoureux. Quand Chat Noir, facétieux,
montre son accord avec ce point de vue,
Ladybug lui rappelle qu'ils ne peuvent
pas être amoureux, et qu'à force

d'insister, Chat Noir devient pénible.
Une fois le super vilain vaincu, c'est le
début d'une grosse remise en question
pour Chat Noir.

16.55 Les Super-Vilains
de Valley View
Série
Saison 1
Ne faire confiance à
personne
Craignant qu'Hartley révèle leurs
véritables identités, les super vilains
décident d'exercer un chantage pour
préserver leur secret familial.

17.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein
Saison 4, épisode 83
Fu furieux
Marinette rencontre Su-Han, le Gardien
Céleste des Miraculous. Il a découvert
qu'elle était Ladybug et veut récupérer la
Miracle Box, persuadé que Marinette l'a
volée. Mais quand il apprend que Maître
Fu la lui a confiée, Su-Han décide de lui
faire la leçon et de lui reprendre son
bâton de gardien. Ayant oublié son
passé, Fu ne reconnaît pas le Gardien
Céleste et le prend pour un voleur. Se
sentant agressé, il est akumatisé en Fu
Furieux. Il veut récupérer sa canne et
obtenir des excuses. Ladybug pourra-telle sauver Maître Fu et prouver qu'elle
est digne d'être la Gardienne des
Miraculous ?

17.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka garde un
secret concernant Rose depuis très

longtemps. Croyant aider Juleka,
Marinette la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne jamais dire
à Rose qu'elle le connaît désormais.
Malgré sa promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose comme
avant. Rose ne met pas longtemps à
comprendre que Juleka a livré son
secret. Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un sentiment si
profond que Papillombre va y puiser
toute la noirceur dont il a besoin pour
tenter d'y piéger Ladybug et Chat Noir.

18.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Crocoduel
Marinette est persuadée que Luka a été
akumatisé plusieurs fois à cause d'elle,
parce qu'il l'aime et qu'elle, elle aime
Adrien. Depuis, elle fait tout pour ne
plus le croiser pour le protéger. Bien
sûr, Marinette et Luka sont tristes de
cette situation. Alors, leurs amis se
mettent en tête d'arranger leurs
retrouvailles le jour de l'anniversaire de
Juleka, la sœur jumelle de Luka. Mais
quand Marinette le découvre, elle met en
place un plan qui va générer pas mal de
catastrophes… et une akumatisation
plutôt inattendue.

18.35 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et la pierre
de lune
La fée Clochette se voit confier le soin
de créer un trésor capable de régénérer
le Lutin de l'Arbre à poussière. Mais
quand son ami Terence lui offre son
aide, son tempérament et son
obstination ont raison d'elle...

19.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La fée clochette et la pierre
de lune
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La fée Clochette se voit confier le soin
de créer un trésor capable de régénérer
le Lutin de l'Arbre à poussière. Mais
quand son ami Terence lui offre son
aide, son tempérament et son
obstination ont raison d'elle...

19.25 Soy Luna
Série avec Karol Sevilla,
Ruggero Pasquarelli,
Valentina Zenere, Michael
Ronda, Malena Ratner
Saison 1, épisode 3
Après sa chute, Luna enfile ses propres
patins et réussit l'épreuve. Ambre fait
tout pour l'empêcher d'accéder au poste
d'assistante de piste au Jam and Roller.
Luna découvre sa nouvelle école et peut
compter sur le soutien de ses amis Nina
et Simon...

20.15 Violetta
Série avec Diego Ramos,
Martina Stoessel, Pablo
Espinosa, Jorge Blanco,
Mercedes Lambre
Saison 1
Quiproquos
Violetta arrive à la fête de son
anniversaire habillée avec la robe de sa
mère. Son père, perturbé, s'énerve en
disant qu'il ne veut pas qu'elle vive dans
le passé. Elle quitte alors la fête...

21.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Entraineur Angelica
Angelica, rivale de Tara, est punie et n'a
pas le droit de participer au prochain
match de polo Céleste. A la surprise
générale, c'est Tara qui est choisie pour
la remplacer. L'entraîneur de l'équipe
demande à Angelica de devenir sa
coach personnelle.

21.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le palais aux pâtisseries

Le concours annuel de pâtisserie est
organisé au palais de Tingapour. Tara et
Cal sont en désaccord sur le sujet, l'un
préférant les pâtisseries terriennes,
l'autre celles Autremondiennes. Leur
débat tourne rapidement en catastrophe
et l'impératrice, agacée, leur retire
leurs titres de juges. Cerise sur le
gâteau, c'est Angelica qui prend leur
place.

21.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Peureuse Sheeba
Sheeba est une panthère de nature
peureuse. En plus de provoquer
quelques catastrophes, elle n'ose pas
porter secours à son amie. Xandiar et
l'Impératrice s'inquiètent pour la
sécurité de Sparrow.

21.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau sort
qu'elle peine à maîtriser quand sa
magie fait une nouvelle fois des siennes
et brise le sceptre de Maître Chem.

21.55 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Tyler Posey, Jorge Diaz,
Victor Turpin, Jason LaShea
Saison 1, épisode 7
Un prince trop charmant
En visite dans un royaume voisin, Elena
se laisse convaincre par un prince un
peu trop fainéant de laisser de côté ses
obligations de princesse...

22.15 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jenna Ortega, Jess Harnell,
Echo Kellum, Aasif Mandvi
Saison 1, épisode 8
Le club des rois
Elena participe à sa première retraite
royale mais entre en conflit avec le roi

Hector, chef autoproclamé du club,
lorsqu'elle tente de réunir un petit
animal marin et sa mère...

22.35 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 10
Le sceptre de lumière
Quand une fée décide de plonger Avalor
dans la nuit éternelle lors d'une éclipse
solaire, Elena doit apprendre à maîtriser
les pouvoirs du sceptre royal...

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
F comme façade
Après la découverte d'une forteresse de
nuages appelée Kandrakar, Will, Irma,
Taranee, Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux pouvoirs.

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Cloportorpia / La Bestiole
de l'année
Eddie, qui a reçu une invitation pour la
remise du prix de la Bestiole de l'Année,
se met en tête qu'il remportera le
trophée. Mais une fois sur place, il
comprend que monsieur Wilmot est le
grand favori. Eddie fait alors tout pour
briller aux yeux de Lady Mantis,
l'organisatrice de l'événement...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Pour que demain n'existe
pas : l'éveil des NinjasMouraïs
Les mini ninjas sont six enfants, en
apprentissage chez un vénérable grand
maître. Ils ont pour mission de libérer
les animaux transformés en samouraïs
par Ashida, un terrible seigneur de la
guerre, et de protéger leur pays.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 27

Le monde miniature
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Danse avec les zombies /
Juste à temps
Gilbert essaie d'enseigner un sort à
Sadie qui n'arrive pas à sa concentrer.
Elle écoute de la musique sur son
téléphone et improvise totalement, à la
grande frustration de Gilbert. Les deux
amis se disputent à cause du téléphone
qui finit par tomber dans la potion.

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 79
Le chien volant
Les costumes de nos héros ayant
rétrécis au lavage, Suzie enfile le
costume de Washington et fait un tour
dans le jardin. La scène filmée se
retrouve sur internet : un chien volant a
été repéré dans le quartier ! Un
collectionneur d'animaux étranges
débarque pour la capturer. La bande
d'amis va devoir redoubler d'imagination
pour sortir Suzie de ce mauvais pas...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 84
Avalé tout rond
L'alliance de Mme Livingstone a disparu
! C'est forcément leurs animaux qui l'ont
avalé. Alors qu'ils ont retourné toute la
maison, ils décident d'emmener tout le

monde chez le vétérinaire pour faire une
radio ! Washington est en panique, une
radio signifie que le vétérinaire va
détecter les fermetures de leurs
costumes ! Vite, il faut retrouver
l'alliance et tout semble indiquer que
c'est Sam qui l'a avalée...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
G comme Guerre aux déchets
Black, la curieuse créature servant
Elyon, récupère une mystérieuse
cornemuse d'hypnose qu'il compte
donner aux Gardiennes, sans savoir que
cet objet est convoité par les forces
ennemies...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Hurlements nocturnes / La
bestiole de glace
"Hurlements nocturnes". Les cris d'une
mystérieuse bête venant de l'aération
terrorisent la ville depuis plusieurs
jours. Comme c'est la règle aux Sables
Mouvants, deux bestioles sont tirées au
sort pour entrer dans l'aération et
terrasser la créature. Malgré ses
tentatives pour tricher, Pénélope se
retrouve désignée avec Louie. - "La
bestiole de glace". Lors d'une expédition
dans la cuisine afin de trouver le
légendaire Bâtonnet du Destin, Eddie et
ses amis tombent sur une bestiole
piégée dans la glace. Une fois
décongelée, cette bestiole s'avère être
Amelia Buggendon, une célèbre
aventurière disparue depuis des
années...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 17
Tatsu-Koori
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est

justement victime
pénurie d'eau.

d'une

soudaine

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 18
Au plus malin
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Le concours de mascottes /
Comme un gant
"Le concours de mascottes". Val
demande l'organisation d'une
compétition de mascottes, car elle
pense que son carlin Prince ferait une
bien meilleure mascotte que Gilbert. Ce
dernier est inquiet parce qu'il pourrait
perdre son accès privilégié à l'école de
Sadie. - "Comme un gant". Sadie reçoit
un gant magique qui peut changer les
portes ordinaires en portails vers une
autre pièce ou un autre lieu. La jeune
fille et ses amis en profitent pour faire
une partie de cache-cache épique dans
l'école...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 75
Eugénie fait des étincelles
Après s'être faite frappée par la foudre,
Eugénie, chargée d'électricité, brille
comme une ampoule. Inquiets, les
Livingston décident de l'emmener chez
le vétérinaire. Intrigué, celui-ci décide
de la garder en observation et de s'en
servir comme lampe de chevet. La
bande d'amis s'inquiète car Eugénie
risque d'être démasquée...
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2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 90
La flûte enchantée
Washington a construit une flûte
enchantée. Envoûtant d'abord Victoria
puis les Livingstone, Washington et Sam
se baladent bientôt sans costume dans
la maison. Mais les filles, dans le jardin,
ont construit leur propre instrument,
dont l'horrible son désenvoûte aussitôt
Victoria et les Livingstone. Washington
et Sam doivent vite récupérer leurs
costumes jetés à la poubelle...

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 18
Au plus malin
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

2.45 Mini ninjas
Série
Saison 2
Pas vu, pas pris
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 19
La danse du riz
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le

démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Les chaussures de Lulu
L'école a organisé une sortie nature
dans la forêt pour la classe de Sadie.
Malheureusement, son sens de
l'orientation lui joue des tours et voilà
que le petit groupe s'égare. Forcés de
passer la nuit dehors dans un camp de
fortune non loin d'une grotte. Mais la
grotte mène vers le royaume magique. /
Tandis que Gilbert se prépare avec
anxiété à affronter les Anciens à
l'occasion de son évaluation annuelle,
une lapine arrive dans la maison des
Sparks et s'intéresse d'un peu trop près
à Gilbert...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Voulez-vous danser ? / A
votre service
"Voulez-vous danser ?". Mo se prépare
à passer l'audition pour le prochain
spectacle du légendaire chorégraphe
Preston Virevolte. Sûre de son talent,
elle prédit qu'elle va cartonner et est
préte à manger ses chaussons de
danse si elle échoue. C'est hélas ce qui
se produit, mais elle refuse d'avouer la
vérité aux autres. - "A votre service".
Glenn a besoin de vacances. Eddie et
les autres acceptent de s'occuper du
Bar à Jus en son absence. Mais Eddie
est un très mauvais serveur et fait fuir
tous les clients. C'est là que Croc Noir
et sa bande, que Glenn avait fichus à la
porte du bar, en profitent pour revenir
mettre la pagaille...

3.45 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Thérèse
Roussel

Saison 2
Super mamie
Barbara en a assez que sa mère soit
constamment sur son dos. Elle contacte
Martine, sa mamie, pour qu'elle fasse
vivre un enfer à Isa...

3.50 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2, épisode 7
Cuisine monster
Isabelle se découvre une passion pour
la cuisine, au grand regret de Barbara
qui décide de l'inscrire à une émission
de cuisine...

3.55 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Thomas
Goldberg
Saison 2
Camping cour
Barbara et ses amis décident de
s'inscrirent au camping avec l'école.
Sur les conseils d'Isa, ils s'entraînent
d'abord dans la cour de l'immeuble...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Bébé Chem
C'est l'anniversaire de Maître Chem,
Tara et ses amis se promènent au
marché de Tingapour dans l'espoir de
lui trouver un cadeau. Le lutin Golbu Dol
leur propose une magnifique gemme qui
a l'air inoffensive. Malheureusement,
elle a pour effet de transformer Maître
Chem en bébé dragon qui échappe à la
surveillance des héros. Bébé Chem se
promène dans le palais en gazouillant
jusqu'à tomber sur deux Sangraves, qui
l'emmènent jusqu'à Magister. Tara et
ses amis vont devoir réparer leur bêtise
afin d'aider leur professeur.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1

Les nains guerriers
La délégation elfique arrivera bientôt, et
l'impératrice souhaite leur offrir un
cadeau de valeur. Elle envoie Tara et
ses amis au royaume des nains, situé
dans les lointaines montagnes, afin d'y
acheter des pierres précieuses. Les
choses se compliquent sur place quand
le roi des nains refuse de vendre la
moindre pierre précieuse aux héros qui
craignent de devoir rentrer bredouille et
décevoir l'impératrice. Pour les aider,
les héros s'adressent à un nain qui se
révèle être un espion ! Tara va devoir
apprendre l'art de la diplomatie.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Entraineur Angelica
Angelica, rivale de Tara, est punie et n'a
pas le droit de participer au prochain
match de polo Céleste. A la surprise
générale, c'est Tara qui est choisie pour
la remplacer. L'entraîneur de l'équipe
demande à Angelica de devenir sa
coach personnelle.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le palais aux pâtisseries
Le concours annuel de pâtisserie est
organisé au palais de Tingapour. Tara et
Cal sont en désaccord sur le sujet, l'un
préférant les pâtisseries terriennes,
l'autre celles Autremondiennes. Leur
débat tourne rapidement en catastrophe
et l'impératrice, agacée, leur retire
leurs titres de juges. Cerise sur le
gâteau, c'est Angelica qui prend leur
place.

4.45 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3, épisode 2
La magie en moi
La veille du carnaval, Elena tombe dans

le puits aux cristaux et voit ses pouvoirs
transformés et augmentés. Grâce aux
nouveaux pouvoirs d'Elena, le secret
d'Esteban est dévoilé !
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5.10 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3
Flor de Luz
Deux esprits mal intentionnés tentent de
gâcher Día de los Muertos. Elena doit
alors se rendre dans le monde des
esprits pour sauver la fête...

5.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Festin
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

5.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 14
Gamer 2.0
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

6.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman
Saison 4
Glaciator 2

Max

Ladybug et Chat Noir affrontent à
nouveau Glaciator, qui est convaincu
que les deux super-héros sont
amoureux. Quand Chat Noir, facétieux,
montre son accord avec ce point de vue,
Ladybug lui rappelle qu'ils ne peuvent
pas être amoureux, et qu'à force
d'insister, Chat Noir devient pénible.
Une fois le super vilain vaincu, c'est le
début d'une grosse remise en question
pour Chat Noir.

6.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie
Keranen, Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer
Saison 3
Ikari Gozen
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

7.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 70
Timetagger
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

7.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La course de Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car

elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

7.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les journaux intimes
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

7.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le grand oiseau d'or
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

8.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2
L'insaisissable
L'assistante dévouée de Jagged, se fait
akumatiser par le Papillon et devient
l'Insaisissable. Armée d'un stylo qui lui
permet de devenir intangible quand elle
le souhaite, celle qui réglait toujours les

problèmes des autres va désormais tout
faire pour en créer. Enfermée dans la
boulangerie, Marinette devra trouver un
moyen de s'éclipser et de se
transformer en Ladybug pour aider Chat
Noir à vaincre l'Insaisissable...

8.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Stephanie Sheh,
André Gordon, Matthew
Mercer, Christopher Corey
Smith, Philece Sampler
Saison 2, épisode 8
Gigantitan
Le garde du corps d'Adrien, énervé à
cause des filles, devient une cible de
choix pour le Papillon. Cependant, alors
que ce dernier tente de l'akumatiser, le
Gorille se calme. L'akuma transforme
alors un jeune enfant se trouvant sur
son chemin et énervé d'avoir perdu sa
tétine. Devenu Gigantitan, un bébé géant
doté d'une force incroyable, l'enfant
parcourt Paris à la recherche d'une
nouvelle tétine, détruisant tout sur son
passage...

9.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1, épisode 10
L'arbre Maudit
L'Impératrice demande à Tara, Cal et
Robin d'enquêter sur un arbre du parc
impérial de Tingapour qui souffre d'un
mal étrange ; le jardinier, lui, le pense
maudit. Tara découvre les merveilles et
les dangers de la flore d'AutreMonde et
rencontre Sparrow.

9.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Sans magie
Afin de faire comprendre à ses élèves
l'importance de la magie, Maître Chem
les fait dormir dans la forêt, protégés
par un dôme, sans magie. Mais le dôme

ne les protège que contre les insectes
et les animaux.

9.20 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'oiseau sublime
Alors qu'ils suivent le cours de Maître
Chem, Tara et ses amis voient l'arrivée
d'un cadeau offert à l'Impératrice : un
somptueux oiseau qui ravi tout le monde.
Bien décidée à se l'accaparer, Angelica
s'introduit dans la salle du trône, aidée
de sa fidèle amie Carole. Elles sont
surprises dans leur tentative par Tara et
ses amis. Leur escapade aurait pu
s'arrêter là, mais c'était sans compter
sur un gnome, venu pour voler les
trésors du Palais Impérial. Ce dernier a
fait usage de ses pouvoirs magiques
afin de se cacher sous l'apparence de
l'éblouissant oiseau !

9.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La potion
Spatcha, le petit Spachoune qui vit au
palais, est malade. Il en va de même
pour tous les Spachounes
d'AutreMonde. Il existe une potion
capable de les soigner tous mais ses
ingrédients sont difficiles à obtenir. Le
groupe de héros se sépare afin de
récupérer au plus vite tous les éléments
nécessaires.

9.50 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le chapeau
La salle aux trésors du palais est pleine
de merveilles, de richesses et d'objets
magiques qui fascinent Tara et ses
amis. Ils vont notamment dénicher un
chapeau d'invisibilité que Cal utilise
pour faire des blagues. Mais quand cet

objet magique disparaît, le jeune espion
est suspecté du vol. Vexés, lui et ses
amis mènent l'enquête afin de prouver
son innocence. Ils vont devoir faire
preuve d'ingéniosité pour démasquer le
véritable coupable. Ce dernier n'est
autre qu'un prisonnier malicieux du
palais qui poussera les héros à
redoubler de créativité afin de
l'intercepter.

10.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau sort
qu'elle peine à maîtriser quand sa
magie fait une nouvelle fois des siennes
et brise le sceptre de Maître Chem.

10.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Mémorus
Carole goûte, dans le dos de Maître
Chem, la potion du Mémorus qui
pourrait lui permettre de ne jamais rien
oublier. Malheureusement la potion fait
l'effet inverse et la mémoire de Carole
lui fait défaut.

10.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Queen Banana
Marinette fait les costumes pour un
projet de film dont Zoé, la demi-sœur de
Chloé, tient le rôle principal. Chloé,
jalouse, utilise ses relations pour voler
le premier rôle et transformer le film à
sa gloire.

10.55 Miraculous, les
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aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Gabriel Agreste
Nathaniel et Marc ont une stratégie pour
que Marinette déclare son amour à
Adrien. Leur plan se déroule au collège,
seul endroit où Adrien n'est pas sous le
contrôle de son père. Mais Chloé a filmé
leur réunion et menace de tout révéler à
Gabriel pour qu'il ne laisse plus jamais
Adrien se rendre au collège.

11.20 Les Super-Vilains de
Valley View
Série
Saison 1
Une autre dimension
Une famille de super-vilains fait de son
mieux pour passer pour une famille
ordinaire. Quand Amy et Jake
s'emparent de la dernière invention
malveillante de leur père, les choses se
gâtent avec Hartley, leur jeune voisine.

11.40 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
L'asperge
Les fruits et légumes prennent la parole
en racontant leur vie aux enfants.

11.45 Miraculous Ladybug :
Origines
Téléfilm d'animation, 2015
Un homme mystérieux a mis la main sur
le Miraculous du Papillon. Maître Fu
décide qu'il est temps de choisir de
nouveaux porteurs pour les Miraculous
de la Coccinelle et du Chat Noir.
Pendant ce temps, Marinette se prépare
pour la rentrée des classes et Adrien
tente d'aller en douce au collège
Françoise Dupont.

12.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir

Série avec Bryce
Papenbrook, Melissa Fahn,
Cristina Valenzuela, Carrie
Keranen
Saison 1
Poupéflekta
Alors que Marinette organise un défilé
de mode avec ses amis, elle se retrouve
à jouer les modèles avec Adrien ! Pour
mieux mettre en valeur les créations de
Marinette, ils enlèvent leurs Miraculous
et les laissent à l'arrière d'une voiture
faisant office de loge. Déçue de n'avoir
pas su exprimer son désir de faire le
mannequin pour le défilé, Juleka
redevient Réflekta. Et quand Marinette et
Adrien voient la super-vilaine arriver
avec son sentimonstre, ils découvrent
qu'il ne s'agit pas d'une akumatisée
comme les autres et comprennent que
Papillon a reçu l'aide d'un allié spécial.

12.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Carrie Keranen
Saison 3, épisode 2
Papa Garou
Tom est akumatisé en Papa Garou, un
homme-chien de garde monstrueux qui
enferme Marinette dans une prison de
ronces pour la protéger du monde
extérieur. Marinette pourra-t-elle arrêter
son père ?

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

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

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...

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

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

14.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
L'abominable Ben
Les enfants racontent la légende de
l'Abominable Ben. Pour Mouse, il
n'existe pas, mais quand un individu
s'introduit dans la maison, ils n'ont
aucun doute : c'est l'Abominable Ben...

14.15 Boy, Girl, etc.

Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
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 et la fête est
ratée...

14.25 En cuisine avec Zechef
Dessin animé
Saison 1
Une assistante hors pair
Dom se déguise en Sue pour pouvoir "
aider " Zechef en cuisine. Ce dernier
souhaite concocter des "fourmis sur
bûchettes"...

14.30 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Le coup du navet /
Malédiction, oui ou non ?
Molly et son père organisent la Fête du
navet dans l'espoir de battre la ville
voisine, Perfektborg, et de remporter le
titre de Meilleure fête du Midwest.
Pendant une journée entière, Molly ne
peut dire que " oui ", tandis que Scratch,
lui, ne peut dire que " non "

14.55 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Le secret / Le vrai meilleur
ami
À force de constamment cacher à Libby
l'existence de Scratch, Molly a dû mal à
garder le secret. Libby et Scratch
s'affrontent pour savoir qui est le vrai
meilleur ami de Molly.

15.20 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Procès fantôme / Jumeaux de

tête
Molly tente de prouver l'innocence de
Scratch qui est accusé à tort d'un crime.
Papa s'efforce de rester fidèle à luimême lorsque les jumeaux viennent lui
rendre visite.

15.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre comique
Harry Clown, elle s'associe au
comédien pour tenter de séduire Adrien
en le faisant rire. Mais Marinette n'est
pas une humoriste, et c'est un nouvel
échec. Quand elle vient chercher le
réconfort de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un revers, mais
professionnel celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux gens les
émotions de son choix. Et iI a bien
l'intention de faire passer l'envie de rire
à tout le monde… à commencer par
Ladybug et Chat Noir !

16.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein
Saison 4, épisode 83
Fu furieux
Marinette rencontre Su-Han, le Gardien
Céleste des Miraculous. Il a découvert
qu'elle était Ladybug et veut récupérer la
Miracle Box, persuadé que Marinette l'a
volée. Mais quand il apprend que Maître
Fu la lui a confiée, Su-Han décide de lui
faire la leçon et de lui reprendre son
bâton de gardien. Ayant oublié son
passé, Fu ne reconnaît pas le Gardien
Céleste et le prend pour un voleur. Se
sentant agressé, il est akumatisé en Fu
Furieux. Il veut récupérer sa canne et
obtenir des excuses. Ladybug pourra-t-

elle sauver Maître Fu et prouver qu'elle
est digne d'être la Gardienne des
Miraculous ?

16.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Hack-San
Être Ladybug, c'est une sacrée
responsabilité. Il faut être toujours prête
à intervenir pour sauver Paris ou à
distribuer un super pouvoir à un
nouveau héros. D'un autre côté, quand
on a 14 ans, il y a des obligations
auxquelles même le plus grand des
super-héros ne peut se soustraire : par
exemple, rendre visite à tatie Shu Yin à
Londres. Et si Marinette n'avait d'autre
choix que de quitter Paris le jour où
Papillombre a choisi d'infecter Markov,
le robot de Max, avec un virus maléfique
pour le ré-akumatiser - que se
passerait-t-il ?

16.55 Les Super-Vilains
de Valley View
Série
Saison 1
Comment les vilains ont volé
Noël
Dans le passé, Onyx propose un défi de
Noël annuel. La famille de vilains se
sépare en deux équipes pour tout
remporter, mais sous-estime les
implications.

17.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 84
Pirkell
Marinette rencontre Zoé, qui arrive de
New-York et avec qui elle sympathise
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immédiatement. Mais elle ignore que
Zoé est la demi-soeur de Chloé ! Chloé
oblige Zoé à être méchante avec
Marinette si elle veut gagner sa place
dans la famille Bourgeois. Car pour
Chloé, dans la vie, il y a ceux qui
marchent sur les autres, et ceux qui se
font marcher dessus. Quand Zoé hésite
entre Marinette et Chloé, elle est
akumatisée en Pirkell, une version
géante de Chloé qui absorbe les gens
avec ses chaussures. Ladybug et Chat
Noir ne devront pas se laisser marcher
sur les pieds s'ils veulent l'arrêter !

17.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 88
Optigami
Connaissant les identités secrètes de
certains alliés de Ladybug, Papillombre
met au point un plan pour exploiter cette
faille. Et pour être sûr de réussir, il fait
revenir son plus redoutable akumatisé.

18.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sentibulleur
Papillombre a découvert qu'Alya était
Rena Rouge. Marinette le sait, et a peur
qu'il utilise cette information contre sa
meilleure amie. D'autant qu'elle vient de
lui confier durablement le Miraculous du
Renard ! Marinette aurait-elle fait une
erreur ? Alors qu'elle déboule chez Alya
pour lui confier ses doutes, Papillombre
crée Sentibulleur, un sentimonstre qui
emprisonne tous les proches d'Alya
dans des bulles au-dessus de Paris…
et il ne les libèrera que si Rena Rouge
trahit Ladybug et Chat Noir ! Marinette
réussira-t-elle à empêcher que son

cauchemar devienne réalité ?

18.35 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de passer
tout un été dans l'autre monde, pas loin
d'une maison d'humains. Quand
Clochette décide de s'y aventurer, elle
se fait capturer par une humaine...

19.00 La vallée des fées
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La fée clochette et
l'expédition féerique
La Vallée des fées a décidé de passer
tout un été dans l'autre monde, pas loin
d'une maison d'humains. Quand
Clochette décide de s'y aventurer, elle
se fait capturer par une humaine du nom
d'Elizabeth...

19.25 Soy Luna
Série avec Karol Sevilla,
Ruggero Pasquarelli,
Valentina Zenere, Michael
Ronda, Malena Ratner
Saison 1, épisode 4
Tino et Carlos tentent en vain de
téléphoner à Sharon. Gaston et Matteo
pensent qu'Ambre, Jazmin et Delfina
sont responsables de ce qui est arrivé à
Luna. La jeune fille voudrait convaincre
Tamara de lui laisser une seconde
chance au poste d'assistante de piste...

20.15 Violetta
Série avec Diego Ramos,
Martina Stoessel, Pablo
Espinosa, Jorge Blanco,
Mercedes Lambre
Saison 1, épisode 4
Faux espoirs
Angie est renvoyée avant ses aveux à
Violetta, car Jade a découvert qu'elle n'a
pas été envoyée par l'agence. Violetta
intervient auprès de German et lui
demande de s'expliquer avec son
professeur particulier...

21.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou

Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le tableau
Un tableau accroché au palais intrigue
les jeunes Sortceliers. Maître Chem leur
apprend qu'il représente une Sortcelière
célèbre pour avoir été une spécialiste
de la métamorphose.

21.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister recrute
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'elfe sur la couverture
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir et la magie
Tara et ses amis remarquent que Fafnir
ne se comporte pas comme d'habitude.
Elle se met soudainement à faire du
sport de façon intensive.

21.55 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 18
Premier jour d'école
Un vieil ami d'Esteban revient à Avalor
pour voler les joyaux de la couronne.
Esteban doit alors faire un choix :
protéger sa famille ou révéler sa
collaboration secrète avec Shuriki...

22.15 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 13
Le festival de la paix
Gaby tente d'impressionner son père en
intégrant l'équipe d'olaballe mais il se
rend compte rapidement qu'il a besoin
d'aide car il ne sait pas jouer...

22.35 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 14
L'école des Jagons
Skylar est nommé Navaguera,
instructeur chargé d'apprendre à trois
jeunes jagons à combattre les forces du
mal. Mais son tempérament joueur ne
tarde pas à le distraire de son devoir...

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
G comme Guerre aux déchets
Black, la curieuse créature servant
Elyon, récupère une mystérieuse
cornemuse d'hypnose qu'il compte
donner aux Gardiennes, sans savoir que
cet objet est convoité par les forces
ennemies...

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Hurlements nocturnes / La
bestiole de glace
"Hurlements nocturnes". Les cris d'une
mystérieuse bête venant de l'aération

terrorisent la ville depuis plusieurs
jours. Comme c'est la règle aux Sables
Mouvants, deux bestioles sont tirées au
sort pour entrer dans l'aération et
terrasser la créature. Malgré ses
tentatives pour tricher, Pénélope se
retrouve désignée avec Louie. - "La
bestiole de glace". Lors d'une expédition
dans la cuisine afin de trouver le
légendaire Bâtonnet du Destin, Eddie et
ses amis tombent sur une bestiole
piégée dans la glace. Une fois
décongelée, cette bestiole s'avère être
Amelia Buggendon, une célèbre
aventurière disparue depuis des
années...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 28
Chefs de guerre
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 29
En eaux troubles
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Le concours de mascottes /
Comme un gant
"Le concours de mascottes". Val
demande l'organisation d'une
compétition de mascottes, car elle

pense que son carlin Prince ferait une
bien meilleure mascotte que Gilbert. Ce
dernier est inquiet parce qu'il pourrait
perdre son accès privilégié à l'école de
Sadie. - "Comme un gant". Sadie reçoit
un gant magique qui peut changer les
portes ordinaires en portails vers une
autre pièce ou un autre lieu. La jeune
fille et ses amis en profitent pour faire
une partie de cache-cache épique dans
l'école...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 75
Eugénie fait des étincelles
Après s'être faite frappée par la foudre,
Eugénie, chargée d'électricité, brille
comme une ampoule. Inquiets, les
Livingston décident de l'emmener chez
le vétérinaire. Intrigué, celui-ci décide
de la garder en observation et de s'en
servir comme lampe de chevet. La
bande d'amis s'inquiète car Eugénie
risque d'être démasquée...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 90
La flûte enchantée
Washington a construit une flûte
enchantée. Envoûtant d'abord Victoria
puis les Livingstone, Washington et Sam
se baladent bientôt sans costume dans
la maison. Mais les filles, dans le jardin,
ont construit leur propre instrument,
dont l'horrible son désenvoûte aussitôt
Victoria et les Livingstone. Washington
et Sam doivent vite récupérer leurs
costumes jetés à la poubelle...

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
H comme harcèlement
Après la découverte d'une forteresse de
nuages appelée Kandrakar, Will, Irma,
Taranee, Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux pouvoirs.
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1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Voulez-vous danser ? / A
votre service
"Voulez-vous danser ?". Mo se prépare
à passer l'audition pour le prochain
spectacle du légendaire chorégraphe
Preston Virevolte. Sûre de son talent,
elle prédit qu'elle va cartonner et est
préte à manger ses chaussons de
danse si elle échoue. C'est hélas ce qui
se produit, mais elle refuse d'avouer la
vérité aux autres. - "A votre service".
Glenn a besoin de vacances. Eddie et
les autres acceptent de s'occuper du
Bar à Jus en son absence. Mais Eddie
est un très mauvais serveur et fait fuir
tous les clients. C'est là que Croc Noir
et sa bande, que Glenn avait fichus à la
porte du bar, en profitent pour revenir
mettre la pagaille...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 19
La danse du riz
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 20
Yakudoshi
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia
Rufus Hound, Sammy

Lock,

Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Les chaussures de Lulu
L'école a organisé une sortie nature
dans la forêt pour la classe de Sadie.
Malheureusement, son sens de
l'orientation lui joue des tours et voilà
que le petit groupe s'égare. Forcés de
passer la nuit dehors dans un camp de
fortune non loin d'une grotte. Mais la
grotte mène vers le royaume magique. /
Tandis que Gilbert se prépare avec
anxiété à affronter les Anciens à
l'occasion de son évaluation annuelle,
une lapine arrive dans la maison des
Sparks et s'intéresse d'un peu trop près
à Gilbert...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 77
N'oubliez pas le pourboire
Horreur, les Livingstone ont décidé de
mettre leurs animaux chéris au régime !
Heureusement Washington a une idée :
ils n'ont qu'à commander des pizzas !
Mais dans leur précipitation, nos héros
dévoilent leur véritable identité
d'animaux sauvages au livreur qui,
tentant de s'enfuir, termine assommé.
Pour que personne ne s'en rende
compte, les Sauvages décident de
terminer la tournée de livraison de
pizzas à la place du livreur... Mais pas
sûrs qu'ils soient faits pour ça !

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 94
Le toutou qui sait tout sur
tout
Washington ne peut s'empêcher de
répondre aux questions d'un quiz TV en
tapant avec sa queue, 1, 2 ou 3 fois. Les
Livingstone découvrent qu'il a tout bon et
pensent que Washington est un chien
surdoué ! Ils l'inscrivent au concours et
effectivement Washington gagne à
chaque fois. Au point où son concurrent

crie à la triche et demande de faire
tester Washington par un vétérinaire...
Ses amis tentent de convaincre
Washington de faire exprès de se
tromper pour ne pas dévoiler son
identité... Mais dur dur pour Washington
qui aime briller !

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 20
Yakudoshi
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Le bassin des origines
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mentors de malheur /
Créatures en folie
Sadie est super fière : on lui a confié la
garde de Luke, le petit frère de Sam.
Mais Luke est un peu pénible et lorsqu'il
se met à pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y prendre
pour le calmer...

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1

Un insecte unique en son
genre / Eddie le cascadeur
"Un insecte unique en son genre". Au
Bar à Jus, Marcelin et sa maladresse
font tomber Pénélope la tête la première
dans un gâteau. Énervée, Pénélope fait
alors remarquer que le Bar à Jus est
réservé aux insectes et que Marcelin
n'étant pas un insecte, il doit en être
banni. Marcelin va alors tenter de
prouver qu'il est bien un insecte. "Eddie le cascadeur". Mo, Louie, et
Marcelin font la surprise à Eddie de
l'emmener sur le plateau du tournage de
Piège de Chrysalide 8. Mais Eddie
blesse malencontreusement la doublure
cascades de la tête d'affiche Jack
Thorax. Il propose alors au réalisateur
de remplacer le cascadeur au pied
levé...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion,
Thomas Goldberg
Saison 2, épisode 9
Intimité
Isabelle lit un message dans le portable
de Barbara et pense que sa fille a un
chagrin d'amour...

3.50 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes
Saison 2
Invités surprise
Isa a un rendez-vous galant avec le
professeur d'anglais. Barbara ne
l'entend pas de cette oreille et a décidé
de saboter leur dîner...

3.55 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Thomas
Goldberg
Saison 2
Pour la bonne cause
Isabelle et Laurent apprennent à
Barbara une technique de triche pour
qu'elle puisse aider Gaël. Ils finissent
tous chez le proviseur...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel Bismuth-

Bienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Peureuse Sheeba
Sheeba est une panthère de nature
peureuse. En plus de provoquer
quelques catastrophes, elle n'ose pas
porter secours à son amie. Xandiar et
l'Impératrice s'inquiètent pour la
sécurité de Sparrow.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le sceptre de Maître Chem
Tara s'entraîne à un nouveau sort
qu'elle peine à maîtriser quand sa
magie fait une nouvelle fois des siennes
et brise le sceptre de Maître Chem.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le tableau
Un tableau accroché au palais intrigue
les jeunes Sortceliers. Maître Chem leur
apprend qu'il représente une Sortcelière
célèbre pour avoir été une spécialiste
de la métamorphose.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister recrute
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.45 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez

Saison 3
Capitaine Mateo
L'amitié entre Gaby et Mateo est mise à
l'épreuve lorsque Mateo est nommé
capitaine de la Garde Royale...
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5.10 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 3
Magie et chocolats
Elena est débordée et a du mal à
accorder du temps à ses proches. Luisa
la persuade de rouvrir la chocolaterie
familiale...

5.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 71
Trouble fête
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

5.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 2
La marionnettiste 2
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

6.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee,
Mittelman
Saison 1
Chat blanc

Max

Marinette brave l'interdit en utilisant ses
pouvoirs à des fins personnelles : elle
se transforme en Ladybug et dépose un
cadeau signé Marinette chez Adrien...
qui la voit sortir et comprend la vérité !
Ladybug croise ensuite Bunny, la superhéroïne du futur. Bunny est venue la
chercher car l'erreur de Marinette a eu
des conséquences désastreuses sur
l'avenir. Elle emmène Ladybug avec elle
dans le futur, où la super-héroïne
découvre un Paris ravagé par la
dernière personne qu'elle aurait crue
capable de se faire akumatiser… Chat
Noir ! Ladybug arrivera-t-elle à réparer
son erreur ?

6.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
La bataille des Miraculous
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

7.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister et la bête
Moineau a du mal à contrôler sa forme
de bête, mais Tago lui a demandé de
sortir avec lui, alors elle fera ce qu'elle
peut pour se contrôler. Même tomber
dans un piège.

7.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Sceptre des Centaures
Maître Chem présente à ses étudiants le
sceptre des centaures, un artefact

magique très puissant. Convaincue qu'il
pourra l'aider à redonner forme
humaine à son grand-père, Tara et ses
amis vont chez les centaures, dans
l'espoir de leur emprunter leur sceptre.
Ils se rendent donc dans les plaines
d'herbe bleue du Mentalir. Ils ignorent
tout du plan machiavélique de Magister
qui les y attend.

7.55 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Magicazes
Les Magicazes sont de passage à
Tingapour. L'Impératrice accepte de les
inviter au palais à la condition qu'ils
aient progressé en magie. Quand la
condition est enfin remplie, tout le
groupe est surexcité à l'idée d'accueillir
les musiciens.

8.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 6
Riposte
Une escrimeuse perd son duel face à
Adrien. Humiliée, elle se fait akumatiser
par le Papillon. Devenue Riposte et
armée de son sabre, elle veut se venger
d'Adrien en le battant lors d'un nouveau
duel. Ladybug intervient, faisant preuve
d'une rage inédite face à la super vilaine
qui cherche à s'en prendre à son
Adrien. Coincé entre Riposte qui veut
l'attaquer et Ladybug qui veut le
protéger, ce dernier ne peut pas devenir
Chat Noir. Il lui faudra pourtant trouver
un moyen de se transformer pour aider
Ladybug à vaincre l'escrimeuse
akumatisée…

8.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina

Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 5
Befana
Aujourd'hui c'est l'anniversaire de
Marinette. Pour l'occasion, ses amis et
ses parents lui ont préparé une fête
surprise. Mais une autre surprise
l'attend : son extravagante grand-mère
Gina a décidé de passer la journée avec
elle. Et lorsque Marinette préfère
rejoindre ses amis plutôt que passer du
temps avec elle, Gina, déçue, se fait
akumatiser. Marinette arrivera-t-elle à
échapper à Befana, et Ladybug osera-telle affronter sa propre grand-mère
akumatisée...

9.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La bête du Lancovit
C'est le jour du Polo Céleste, et Moineau
joue dans l'équipe, contre Lancovit, et
leur chef : Angelica.

9.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Spachounes
Les Spachounes, dindons dorés, font
grises mines ! Envoyés pour mener
l'enquête chez Joe l'éleveur, les héros
sont étonnés des conditions de vie des
Spachounes. Tara et ses amis
découvrent que la ferme est la cible des
Sangraves.

9.20 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les vaches dorées
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour

accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

9.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Tara sur le trône
L'impératrice d'Omois est malade : c'est
donc Tara qui se retrouve sur le trône
pour gérer l'empire, le temps que
Lisbeth se remette de son mal étrange.
Les responsabilités sont immenses.

9.50 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le grand oiseau d'or
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

10.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le tableau
Un tableau accroché au palais intrigue
les jeunes Sortceliers. Maître Chem leur
apprend qu'il représente une Sortcelière
célèbre pour avoir été une spécialiste
de la métamorphose.

10.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1

Bébé Chem
C'est l'anniversaire de Maître Chem,
Tara et ses amis se promènent au
marché de Tingapour dans l'espoir de
lui trouver un cadeau. Le lutin Golbu Dol
leur propose une magnifique gemme qui
a l'air inoffensive. Malheureusement,
elle a pour effet de transformer Maître
Chem en bébé dragon qui échappe à la
surveillance des héros. Bébé Chem se
promène dans le palais en gazouillant
jusqu'à tomber sur deux Sangraves, qui
l'emmènent jusqu'à Magister. Tara et
ses amis vont devoir réparer leur bêtise
afin d'aider leur professeur.

10.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sangsure
Absorbée par sa double vie, Marinette
n'a pas mesuré l'importance de
l'engagement de son amie Mylène pour
la cause écologique.

10.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka garde un
secret concernant Rose depuis très
longtemps. Croyant aider Juleka,
Marinette la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne jamais dire
à Rose qu'elle le connaît désormais.
Malgré sa promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose comme
avant. Rose ne met pas longtemps à
comprendre que Juleka a livré son
secret. Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un sentiment si
profond que Papillombre va y puiser
toute la noirceur dont il a besoin pour
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tenter d'y piéger Ladybug et Chat Noir.

11.20 Les Super-Vilains de
Valley View
Série
Saison 1
Ne faire confiance à
personne
Craignant qu'Hartley révèle leurs
véritables identités, les super vilains
décident d'exercer un chantage pour
préserver leur secret familial.

11.40 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La noix
Les fruits et légumes prennent la parole
en racontant leur vie aux enfants.

créations de Marinette pour son fils XY.
Furieux pour celle dont il est amoureux,
Luka est akumatisé par le Papillon...

12.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie Keranen
Saison 3, épisode 8
Oni-Chan
Quand Lila manipule Adrien, son garde
du corps, et même Nathalie pour entrer
chez les Agreste et passer un peu de
temps avec Adrien, elle prend une photo
d'eux deux pour immortaliser le moment.
Marinette, qui les a suivis et espionnés
depuis l'extérieur, est verte de jalousie.
Mais ce n'est pas la seule...

11.45 Miraculous : le jour des 13.15 Boy, Girl, etc.
Série avec Alyson
héros
Téléfilm d'animation, 2017
C'est le Jour des Héros à Paris, et
chacun doit préparer une bonne action
pour les autres. Mais Marinette n'a pas
eu le temps de s'occuper de la sienne,
débordée par ses activités en tant que
Ladybug. De peur de décevoir ses amis
en leur annonçant qu'elle n'a rien
préparé, Marinette leur ment et se
retrouve rapidement dépassée par son
propre mensonge...

12.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 11
Silence
Bob Roth, père et producteur du célèbre
XY, lance un appel d'offre visant à
trouver de nouveaux talents. Marinette y
voit une occasion en or pour les Kitty
Section de se faire connaître du grand
public. Elle les aide donc à réaliser et
envoyer un clip pour lequel elle crée
elle-même les décors et les costumes.
Mais bientôt, Marinette et ses amis
s'aperçoivent que Bob Roth a volé les

Leigh
Rosenfeld, Justin Anselmi,
Abe Goldfarb
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...

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

13.40 Boy, Girl, etc.

Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
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...

13.50 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Tics antipathiques
Les frères et soeurs décident de se
débarrasser de leurs mauvaises
habitudes respectives, qui tapent sur les
nerfs de toute la famille. Mais ils
craquent les uns après les autres. Toute
la pression repose alors sur Boy et Girl,
les deux derniers en lice...

14.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
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...

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

14.25 En cuisine avec Zechef
Dessin animé
Saison 1
Dom va à la pêche
Aujourd'hui, Dom a décidé d'aller
pêcher son repas au lieu de le voler à
Zechef, qui a décidé de préparer un
sandwich au thon...

14.30 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Jordan
Klepper, Sumalee Montano,
Lara Jill Miller
Saison 1
Molly devient chèvre / Le
fantôme affamé
Molly insiste pour dresser une chèvre
indisciplinée à la façon Molly. Lorsque
les McGee célèbrent une fête
thaïlandaise qui consiste à nourrir des
fantômes affamés, Scratch essaie de
garder le festin pour lui tout seul.

14.55 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Zéro point-hanté / Bobby le
mauvais garçon
Lorsque Scratch sèche les cours pour
s'amuser avec Geoff, il a du mal à
réussir son contrôle de peur. Molly et
Scratch essaient de réunir Patty et son
ancien amour : le mauvais garçon Bobby
Daniels.

15.20 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Citizen McGee / Le stage
Lorsque Molly gagne le concours pour
devenir maire d'un jour et se retrouve
maire à vie, elle se retrouve sous
pression. Molly fait un stage chez Weird
Larry et s'efforce d'en tirer le meilleur

parti.

15.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 84
Pirkell
Marinette rencontre Zoé, qui arrive de
New-York et avec qui elle sympathise
immédiatement. Mais elle ignore que
Zoé est la demi-soeur de Chloé ! Chloé
oblige Zoé à être méchante avec
Marinette si elle veut gagner sa place
dans la famille Bourgeois. Car pour
Chloé, dans la vie, il y a ceux qui
marchent sur les autres, et ceux qui se
font marcher dessus. Quand Zoé hésite
entre Marinette et Chloé, elle est
akumatisée en Pirkell, une version
géante de Chloé qui absorbe les gens
avec ses chaussures. Ladybug et Chat
Noir ne devront pas se laisser marcher
sur les pieds s'ils veulent l'arrêter !

16.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Queen Banana
Marinette fait les costumes pour un
projet de film dont Zoé, la demi-sœur de
Chloé, tient le rôle principal. Chloé,
jalouse, utilise ses relations pour voler
le premier rôle et transformer le film à
sa gloire.

16.40 Rebelle
Film d'animation
Andrews, 2012

de

Mark

En Ecosse, le roi Fergus cherche un
époux pour sa fille aînée, Merida. Cette
adolescente au caractère bien trempé
tolère mal qu'on lui impose un mari. Elle
entre en conflit avec sa mère, la reine
Elinor. Un jour, à la suite d'une énième

dispute, la reine est frappée d'une
terrible malédiction...

18.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Glaciator 2
Ladybug et Chat Noir affrontent à
nouveau Glaciator, qui est convaincu
que les deux super-héros sont
amoureux. Quand Chat Noir, facétieux,
montre son accord avec ce point de vue,
Ladybug lui rappelle qu'ils ne peuvent
pas être amoureux, et qu'à force
d'insister, Chat Noir devient pénible.
Une fois le super vilain vaincu, c'est le
début d'une grosse remise en question
pour Chat Noir.

18.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Hack-San
Être Ladybug, c'est une sacrée
responsabilité. Il faut être toujours prête
à intervenir pour sauver Paris ou à
distribuer un super pouvoir à un
nouveau héros. D'un autre côté, quand
on a 14 ans, il y a des obligations
auxquelles même le plus grand des
super-héros ne peut se soustraire : par
exemple, rendre visite à tatie Shu Yin à
Londres. Et si Marinette n'avait d'autre
choix que de quitter Paris le jour où
Papillombre a choisi d'infecter Markov,
le robot de Max, avec un virus maléfique
pour le ré-akumatiser - que se
passerait-t-il ?

19.00 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
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Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sentibulleur
Papillombre a découvert qu'Alya était
Rena Rouge. Marinette le sait, et a peur
qu'il utilise cette information contre sa
meilleure amie. D'autant qu'elle vient de
lui confier durablement le Miraculous du
Renard ! Marinette aurait-elle fait une
erreur ? Alors qu'elle déboule chez Alya
pour lui confier ses doutes, Papillombre
crée Sentibulleur, un sentimonstre qui
emprisonne tous les proches d'Alya
dans des bulles au-dessus de Paris…
et il ne les libèrera que si Rena Rouge
trahit Ladybug et Chat Noir ! Marinette
réussira-t-elle à empêcher que son
cauchemar devienne réalité ?

19.25 Soy Luna
Série avec Karol Sevilla,
Ruggero Pasquarelli,
Valentina Zenere, Michael
Ronda, Malena Ratner
Saison 1, épisode 5
Carlos et Tino espionnent Luna qui est
sur le point de lire leur lettre anonyme
quand Miguel arrive en voiture et la fait
monter. Ambre, Jasmine et Delfina
veulent savoir ce que Nina a entendu de
leur conversation dans les vestiaires...

20.15 Violetta
Série avec Diego Ramos,
Martina Stoessel, Pablo
Espinosa, Jorge Blanco,
Mercedes Lambre
Saison 1, épisode 5
Soupçons
Comme le message est le même que
celui du t-shirt de Camila, Gregorio
décide de la renvoyer. Pendant ce temps
là, Tomas confie à Francesca qu'il est
tombé amoureux et il se rend chez
Violetta pour lui expliquer que Ludmila
n'est pas sa petite amie...

21.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1

La course de Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les journaux intimes
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.30 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le grand oiseau d'or
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

21.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister et la bête
Moineau a du mal à contrôler sa forme
de bête, mais Tago lui a demandé de
sortir avec lui, alors elle fera ce qu'elle
peut pour se contrôler. Même tomber

dans un piège.

21.55 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Emiliano Díez, Mikey Kelley,
Christian Lanz, Jenna Ortega
Saison 1
Les joyaux de la couronne
Un vieil ami d'Esteban revient à Avalor
pour voler les joyaux de la couronne.
Esteban doit alors faire un choix :
protéger sa famille ou révéler sa
collaboration secrète avec Shuriki...

22.15 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 17
Le retour du capitaine Turner
La mère de Naomi obtient un poste dans
son pays d'origine. Naomi et Elena
tentent de la convaincre de ne pas
quitter Avalor...

22.35 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Joseph
Haro, Jorge Diaz, Emiliano
Díez
Saison 1
Princesse Naomi
Elena décide d'organiser une
Quinceañera royale pour Naomi mais
celle-ci semble un peu trop apprécier
être le centre de l'attention...

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
H comme harcèlement
Après la découverte d'une forteresse de
nuages appelée Kandrakar, Will, Irma,
Taranee, Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux pouvoirs.

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Voulez-vous danser ? / A
votre service
"Voulez-vous danser ?". Mo se prépare
à passer l'audition pour le prochain

spectacle du légendaire chorégraphe
Preston Virevolte. Sûre de son talent,
elle prédit qu'elle va cartonner et est
préte à manger ses chaussons de
danse si elle échoue. C'est hélas ce qui
se produit, mais elle refuse d'avouer la
vérité aux autres. - "A votre service".
Glenn a besoin de vacances. Eddie et
les autres acceptent de s'occuper du
Bar à Jus en son absence. Mais Eddie
est un très mauvais serveur et fait fuir
tous les clients. C'est là que Croc Noir
et sa bande, que Glenn avait fichus à la
porte du bar, en profitent pour revenir
mettre la pagaille...

23.40 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 30
Les wagons d'Ashida
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2
Pas vu, pas pris
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
La flortilège d'invisibilité /
Les chaussures de Lulu
L'école a organisé une sortie nature
dans la forêt pour la classe de Sadie.
Malheureusement, son sens de
l'orientation lui joue des tours et voilà

que le petit groupe s'égare. Forcés de
passer la nuit dehors dans un camp de
fortune non loin d'une grotte. Mais la
grotte mène vers le royaume magique. /
Tandis que Gilbert se prépare avec
anxiété à affronter les Anciens à
l'occasion de son évaluation annuelle,
une lapine arrive dans la maison des
Sparks et s'intéresse d'un peu trop près
à Gilbert...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 77
N'oubliez pas le pourboire
Horreur, les Livingstone ont décidé de
mettre leurs animaux chéris au régime !
Heureusement Washington a une idée :
ils n'ont qu'à commander des pizzas !
Mais dans leur précipitation, nos héros
dévoilent leur véritable identité
d'animaux sauvages au livreur qui,
tentant de s'enfuir, termine assommé.
Pour que personne ne s'en rende
compte, les Sauvages décident de
terminer la tournée de livraison de
pizzas à la place du livreur... Mais pas
sûrs qu'ils soient faits pour ça !

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 94
Le toutou qui sait tout sur
tout
Washington ne peut s'empêcher de
répondre aux questions d'un quiz TV en
tapant avec sa queue, 1, 2 ou 3 fois. Les
Livingstone découvrent qu'il a tout bon et
pensent que Washington est un chien
surdoué ! Ils l'inscrivent au concours et
effectivement Washington gagne à
chaque fois. Au point où son concurrent
crie à la triche et demande de faire
tester Washington par un vétérinaire...
Ses amis tentent de convaincre
Washington de faire exprès de se
tromper pour ne pas dévoiler son
identité... Mais dur dur pour Washington
qui aime briller !

0.50 Dimension W.I.T.C.H.

Dessin animé
Saison 2, épisode 9
I comme illusion
Après la découverte d'une forteresse de
nuages appelée Kandrakar, Will, Irma,
Taranee, Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux pouvoirs.

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un insecte unique en son
genre / Eddie le cascadeur
"Un insecte unique en son genre". Au
Bar à Jus, Marcelin et sa maladresse
font tomber Pénélope la tête la première
dans un gâteau. Énervée, Pénélope fait
alors remarquer que le Bar à Jus est
réservé aux insectes et que Marcelin
n'étant pas un insecte, il doit en être
banni. Marcelin va alors tenter de
prouver qu'il est bien un insecte. "Eddie le cascadeur". Mo, Louie, et
Marcelin font la surprise à Eddie de
l'emmener sur le plateau du tournage de
Piège de Chrysalide 8. Mais Eddie
blesse malencontreusement la doublure
cascades de la tête d'affiche Jack
Thorax. Il propose alors au réalisateur
de remplacer le cascadeur au pied
levé...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 1
Le bassin des origines
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Le bassin des origines : Au
coeur du volcan
Pour pouvoir détruire la magie noire
dans le bassin des origines, nos jeunes
héros doivent accepter de sacrifier leur
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magie blanche. Mais le dilemme est trop
difficile, et perdant du temps.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mentors de malheur /
Créatures en folie
Sadie est super fière : on lui a confié la
garde de Luke, le petit frère de Sam.
Mais Luke est un peu pénible et lorsqu'il
se met à pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y prendre
pour le calmer...

2.20 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 70
Sam magique
Pour se venger, Victoria fait croire à
Sam que les vrais chats ont un pouvoir
d'invisibilité. Elle lui livre son secret.
Sam est désormais persuadé d'être
invisible et cumule les ennuis. Pour ne
pas qu'il soit déçu, ses amis lui sauvent
la mise en cachette mais cela ne fait
que conforter Sam dans l'idée qu'il peut
tout se permettre. Il décide d'enlever
son costume et de faire un tour à la fête
foraine...

2.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 76
Un petit tour en forêt
Washington doit partir en urgence en
forêt : aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de sa maman ! Sam, alléché par le
gâteau de glands de la mère de son ami,
l'accompagne. Mais arrivés en forêt, ils
s'aperçoivent qu'ils ont été suivis par
Framboise et Nougat, cette dernière
soupçonnant Washington d'avoir un
rendez-vous amoureux avec une rivale.
Sam et Washington, coincés, tentent de
persuader les deux chattes qu'ils ne
connaissent absolument pas la forêt...

alors que tout, autour d'eux, prouve le
contraire !

2.37 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 2
Le bassin des origines : Au
coeur du volcan
Pour pouvoir détruire la magie noire
dans le bassin des origines, nos jeunes
héros doivent accepter de sacrifier leur
magie blanche. Mais le dilemme est trop
difficile, et perdant du temps.

2.47 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le crépuscule du Maître
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Super Teepee / Du flair pour
les galères
"Super Teepee". Un jour, dans la
cafétéria, Sadie aperçoit Sam qui
trébuche avec son plateau-repas. Par
réflexe, la jeune fille lance un sort pour
lui éviter de tomber. Pour éviter que
toute l'école n'apprenne l'existence des
pouvoirs de Sadie, Teepee dit qu'il est
devenu un super héros. - "Du flair pour
les galères". Mordecai décide de faire
passer un test aux deux apprentis
sorciers et échange leur mentor :
Gilbert doit s'occuper de Blaine et
Cornelius de Sadie.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Ed la grosse tête / Une

histoire vraie
"Ed la Grosse Tête". Au Museum
d'histoire naturelle, Eddie se fait piquer
par un fossile de puce, et sa tête se met
à enfler. Persuadé d'être devenu plus
intelligent, il part répandre sa science
autour de lui tandis que Mo et les autres
tentent de le rattraper avant que sa tête
n'explose. - "Une histoire vraie".
Bestioles FM organise une soirée
spéciale en direct et en public. Louie
doit présenter la chanteuse Flora. Mais
Flora a la voix cassée, et elle qui ne
chante qu'en direct va devoir chanter en
playback. Le public ne doit pas le
savoir...

3.45 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gourion
Saison 2
La conseillère d'orientation
Barbara veut devenir styliste mais
Isabelle est contre. Elles vont à la
rencontre de la conseillère d'orientation
extrêmement antipathique...

3.50 Mère et fille
Série avec Isabelle
Desplantes, Lubna Gouron
Saison 2
Un nouveau dans la maison
Barbara trouve un petit chien abandonné
et décide de le ramener chez elle...

3.55 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Sam
Lellouche
Saison 2
Battle
Barbara et sa mère ne rateraient pour
rien au monde leur émission de TV
préférée, malheureusement leur
télévision en a décidé autrement...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
L'elfe sur la couverture
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour

accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Fafnir et la magie
Tara et ses amis remarquent que Fafnir
ne se comporte pas comme d'habitude.
Elle se met soudainement à faire du
sport de façon intensive.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La course de Fafnir
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les journaux intimes
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.45 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Joseph

Haro, Jorge Diaz
Saison 3
Le trésor familial
Elena et Isabel aident deux frères en
conflit à trouver un précieux trésor
caché par leur mère...
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5.10 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Tony Shalhoub, Christian
Lanz, Jenna Ortega, Grey
Griffin
Saison 3, épisode 62
L'attrape-rêve
Quand les rêves d'Elena prennent vie
comme par magie, elle doit faire face à
des sentiments enfouis qui en sont à
l'origine...

5.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 88
Optigami
Connaissant les identités secrètes de
certains alliés de Ladybug, Papillombre
met au point un plan pour exploiter cette
faille. Et pour être sûr de réussir, il fait
revenir son plus redoutable akumatisé.

5.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sentibulleur
Papillombre a découvert qu'Alya était
Rena Rouge. Marinette le sait, et a peur
qu'il utilise cette information contre sa
meilleure amie. D'autant qu'elle vient de
lui confier durablement le Miraculous du
Renard ! Marinette aurait-elle fait une
erreur ? Alors qu'elle déboule chez Alya
pour lui confier ses doutes, Papillombre
crée Sentibulleur, un sentimonstre qui
emprisonne tous les proches d'Alya
dans des bulles au-dessus de Paris…
et il ne les libèrera que si Rena Rouge
trahit Ladybug et Chat Noir ! Marinette
réussira-t-elle à empêcher que son
cauchemar devienne réalité ?

6.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Glaciator 2
Ladybug et Chat Noir affrontent à
nouveau Glaciator, qui est convaincu
que les deux super-héros sont
amoureux. Quand Chat Noir, facétieux,
montre son accord avec ce point de vue,
Ladybug lui rappelle qu'ils ne peuvent
pas être amoureux, et qu'à force
d'insister, Chat Noir devient pénible.
Une fois le super vilain vaincu, c'est le
début d'une grosse remise en question
pour Chat Noir.

6.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Hack-San
Être Ladybug, c'est une sacrée
responsabilité. Il faut être toujours prête
à intervenir pour sauver Paris ou à
distribuer un super pouvoir à un
nouveau héros. D'un autre côté, quand
on a 14 ans, il y a des obligations
auxquelles même le plus grand des
super-héros ne peut se soustraire : par
exemple, rendre visite à tatie Shu Yin à
Londres. Et si Marinette n'avait d'autre
choix que de quitter Paris le jour où
Papillombre a choisi d'infecter Markov,
le robot de Max, avec un virus maléfique
pour le ré-akumatiser - que se
passerait-t-il ?

7.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1

La tornade
Sirella, une jeune sirène, est punie par
sa mère. Le ton monte jusqu'à ce que la
colère de Sirella finisse par former une
terrible tornade qui emporte tout sur son
passage. Tingapour et ses habitants
sont sérieusement affectés par cette
météo soudaine.

7.20 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La potion
Spatcha, le petit Spachoune qui vit au
palais, est malade. Il en va de même
pour tous les Spachounes
d'AutreMonde. Il existe une potion
capable de les soigner tous mais ses
ingrédients sont difficiles à obtenir. Le
groupe de héros se sépare afin de
récupérer au plus vite tous les éléments
nécessaires.

7.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Tara sur le trône
L'impératrice d'Omois est malade : c'est
donc Tara qui se retrouve sur le trône
pour gérer l'empire, le temps que
Lisbeth se remette de son mal étrange.
Les responsabilités sont immenses.

7.45 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Où est le minerai ?
Le roi des nains découvre que sa
réserve de pierres précieuses disparaît
de manière inexplicable. Il invite sa fille,
Fafnir, et le reste du Magicgang à venir
passer quelques jours dans son
royaume, pour leur demander de
résoudre ce mystère.

8.00 Miraculous, les
aventures de Ladybug

et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 79
Vérité
Depuis qu'elle est la nouvelle gardienne
de la Miracle Box, Marinette est
débordée. Elle ne voit plus ses amies,
délaisse Chat Noir et rate tous ses
rendez-vous avec Luka.

8.25 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Mela Lee, Max
Mittelman, Keith Silverstein,
Faye Mata
Saison 4
Mensonge
Depuis qu'Adrien a rencontré Kagami, il
connaît une nouvelle forme
d'indépendance, sans costume de
super-héros. Kagami, dont la vie est
aussi stricte que celle d'Adrien, sait
créer des moments magiques où ils
s'échappent ensemble en secret. Mais
lorsqu'Adrien doit devenir Chat Noir, il
n'a d'autre choix que de mentir à Kagami
et elle finit par s'en rendre compte. Le
coeur brisé, elle devient Mensonge, une
super-vilaine implacable qui veut
débarrasser le monde des mensonges
et de ceux qui les racontent… y compris
les super-héros !

8.50 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 81
Le gang des secrets
Forcée de rester discrète afin de
dissimuler son identité secrète,
Marinette déprime car elle se demande
si elle pourra un jour avoir une relation
sentimentale normale.

9.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4, épisode 82
Mr Pigeon 72
Marinette apprend par Alya qu'Adrien et
Kagami viennent de se séparer. Attristée
par la nouvelle, elle se met
immédiatement en tête de tenter de les
réconcilier.

9.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Psycomédien
Quand Marinette croit découvrir
qu'Adrien est fan du célèbre comique
Harry Clown, elle s'associe au
comédien pour tenter de séduire Adrien
en le faisant rire. Mais Marinette n'est
pas une humoriste, et c'est un nouvel
échec. Quand elle vient chercher le
réconfort de Dany, elle ne sait pas que
lui aussi vient de vivre un revers, mais
professionnel celui-ci. Akumatisé en
Psycomédien, il impose aux gens les
émotions de son choix. Et iI a bien
l'intention de faire passer l'envie de rire
à tout le monde… à commencer par
Ladybug et Chat Noir !

10.00 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Sumalee
Montano, Jordan Klepper,
Michaela Dietz
Saison 1
La malédiction / Premiers
effrois
Les McGee emménagent dans leur
maison définitive et voient qu'elle est
déjà occupée par un fantôme appelé

Scratch. A cause de Scratch, Molly a du
mal a faire bonne impression à l'école.

10.25 Molly Mcgee et le
fantôme
Série avec Ashly Burch,
Dana Snyder, Lara Jill Miller,
Eric Edelstein, Eden Riegel
Saison 1
Harriet la hurleuse / Un don
surnaturel
Molly participe à un séjour en camping
afin de pouvoir réfléchir à qui sera sa
meilleure amie. - Scratch apprend à
l'équipe de softball de Molly ce que c'est
que de gagner.

10.50 Les Super-Vilains de
Valley View
Série
Saison 1
Une autre dimension
Une famille de super-vilains fait de son
mieux pour passer pour une famille
ordinaire. Quand Amy et Jake
s'emparent de la dernière invention
malveillante de leur père, les choses se
gâtent avec Hartley, leur jeune voisine.

11.15 Les Super-Vilains de
Valley View
Série
Saison 1
Ne faire confiance à
personne
Craignant qu'Hartley révèle leurs
véritables identités, les super vilains
décident d'exercer un chantage pour
préserver leur secret familial.

11.40 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Sangsure
Absorbée par sa double vie, Marinette
n'a pas mesuré l'importance de
l'engagement de son amie Mylène pour
la cause écologique.
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12.05 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Culpabysse
Marinette découvre que Juleka garde un
secret concernant Rose depuis très
longtemps. Croyant aider Juleka,
Marinette la pousse à confier ce secret,
tout en lui promettant de ne jamais dire
à Rose qu'elle le connaît désormais.
Malgré sa promesse, Marinette n'arrive
plus à agir vis-à-vis de Rose comme
avant. Rose ne met pas longtemps à
comprendre que Juleka a livré son
secret. Juleka plonge alors dans un
abysse de culpabilité. Un sentiment si
profond que Papillombre va y puiser
toute la noirceur dont il a besoin pour
tenter d'y piéger Ladybug et Chat Noir.

12.25 A table les enfants
Dessin animé
Saison 2
La pastèque
Les fruits et légumes prennent la parole
en racontant leur vie aux enfants.

12.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Sans queue ni tête
Boy, Girl et Cheese décident de se
mettre dans la peau de leurs frères et
soeurs en s'équipant de queues
mécaniques fabriquées par Mouse. Ils
vont vite devoir apprendre à les
contrôler pour ne pas faire de vagues à
Queue-Leu-Land, le festival des animaux
à queue...

12.40 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1, épisode 49

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

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

13.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin
Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, Erica Schroeder
Saison 1
Un fromage dans l'espace
Cheese et Dog veulent utiliser une fusée
construite par Mouse pour aller sur
Mars. Ils harcèlent Mouse, qui finit par
céder. Mais comme le voyage est bien
trop dangereux, Mouse décide de mettre
en scène un faux atterrissage avec
l'aide de Girl, Boy et Cat, pour faire
croire à ses deux frères et soeurs qu'ils
sont bien allés sur la planète rouge...

13.15 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Le coup du navet /
Malédiction, oui ou non ?
Molly et son père organisent la Fête du
navet dans l'espoir de battre la ville
voisine, Perfektborg, et de remporter le
titre de Meilleure fête du Midwest.
Pendant une journée entière, Molly ne
peut dire que " oui ", tandis que Scratch,

lui, ne peut dire que " non "

13.40 Molly Mcgee et le
fantôme
Série
Saison 1
Le secret / Le vrai meilleur
ami
À force de constamment cacher à Libby
l'existence de Scratch, Molly a dû mal à
garder le secret. Libby et Scratch
s'affrontent pour savoir qui est le vrai
meilleur ami de Molly.

14.05 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3, épisode 1
Caméléon
Quand Lila revient au collège, elle
parvient à manipuler les élèves comme
les professeurs pour que tout le monde
se plie à la moindre de ses exigences.

14.30 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Festin
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

14.50 En cuisine avec Zechef
Dessin animé
Saison 1
L'anniversaire de Dom
Zechef et Sue préparent un repas
d'anniversaire surprise pour Dom. Le
chat aura droit à un plat dont il raffole
particulièrement : une pizza-pita...

14.55 Bluey
Série
Saison 2
La cabane à outils
Chilli et Bandit ont envie d'avoir un four
à pizza comme leur voisin, ils emmènent
donc les filles à La Cabane à Outils.

15.00 Bluey
Série
Saison 2
Plume-baguette
Quand un cacatoès perd une plume,
Bingo invente un nouveau jeu. D'un coup
de plume-baguette, elle rend les objets
incroyablement lourds.

15.05 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack, Brad
Elliott, Anthony Field,
Stephen Lee
Saison 1
Le jeu du mode danse
Pour se faire pardonner d'avoir mangé
la dernière frite de Bingo, le papa doit
exécuter trois "modes danse" au choix
de Bingo.

15.10 Bluey
Série
Saison 2
Le squash
L'oncle Stripe et Bandit jouent au
squash avec l'aide de leurs arbitres,
Bingo et Bluey.

15.20 Bluey
Série
Saison 2
Les devinettes
Bluey et Bingo passent la journée chez
Nana avec leurs cousines.

15.25 Bluey
Série
Saison 2
Bingo !
Bingo doit jouer à la maison sans sa
sœur, ce qui s'avère difficile pour elle.

15.30 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti

Saison 2
Ce que je préfère
Chacun leur tour, les Heeler se
rappellent leurs choses favorites de la
journée lors du dîner, mais quand Bluey
se moque de ce qu'a dit sa sœur,
l'humeur de Bingo s'assombrit.

15.35 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 2
C'est papa qui nous emmène
!
C'est au tour de papa de préparer le
petit déjeuner et d'emmener les enfants
à l'école, mais Bluey et Bingo ne vont
pas lui rendre la tâche facile pour être à
l'heure.

15.45 Bluey
Série avec Melanie Zanetti,
David McCormack
Saison 2
C'est l'heure de dormir
Alors que maman finit de lui lire une
histoire et lui souhaite bonne nuit en
l'embrassant, Bingo lui promet que
demain matin, elle se réveillera dans
son propre lit.

15.50 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Brad Elliott
Saison 2
L'île au tapis
Bluey et Bingo vivent sur une île déserte
dans le jardin, quand elles découvrent
que papa s'est échoué sur la plage.

15.55 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 2
Au salon de coiffure
Les coiffeuses Bluey et Bingo
découvrent que leur client favori, Bert
Handsome, a des poux.

16.00 Bluey
Série avec Melanie Zanetti
Saison 2
Le gecko collant
Bluey et Bingo ne partiront pas rejoindre

leur amie Judo tant qu'un gecko en
caoutchouc ne sera pas tombé du
plafond où il est collé.

16.10 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 2
Les trains
Bingo est une citoyenne modèle… Elle
prend tous les jours le train de papa
pour déposer sa fille à la garderie et
aller travailler comme vétérinaire. Bluey,
quant à elle, préfère s'amuser !

16.15 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti,
Brad Elliott
Saison 2
Les reines
Bingo et Bluey jouent tour à tour la reine
et sa servante. Quand elles veulent être
servantes en même temps, c'est maman
qui est couronnée reine après le règne
chaotique de papa.

16.20 Bluey
Série avec David
McCormack, Melanie Zanetti
Saison 2
Les meubles en kit
Tandis que papa et maman montent leur
nouvelle balancelle en kit pour le jardin,
Bluey et Bingo utilisent le carton
d'emballage et le papier-bulle pour
créer leur propre micro-civilisation.

16.25 Bluey
Série avec Megan
Washington, Hamish Blake,
Zoë Foster Blake, Anthony
Field
Saison 2
L'armée
Lors de la première journée de Jack à
l'école de Bluey, Calypso lui suggère de
jouer aux soldats dehors avec Rusty,
dans la brousse.

16.35 Miraculous, les
aventures de
Ladybug et Chat
Noir

Samedi 07 janvier 2023
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 4
Gabriel Agreste
Nathaniel et Marc ont une stratégie pour
que Marinette déclare son amour à
Adrien. Leur plan se déroule au collège,
seul endroit où Adrien n'est pas sous le
contrôle de son père. Mais Chloé a filmé
leur réunion et menace de tout révéler à
Gabriel pour qu'il ne laisse plus jamais
Adrien se rendre au collège.

16.55 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
Ladybug
Voyant Adrien se rapprocher toujours
plus de Marinette, Lila décide de se
venger. Elle manipule tous les proches
de Marinette pour qu'ils se retournent
contre elle, et réussit même à la faire
renvoyer du collège ! Marinette est
désemparée, mais un autre problème
majeur l'attend. En effet, ignorant l'ordre
de Gabriel de ne plus jamais utiliser le
Miraculous du Paon, Nathalie se
transforme en Mayura et crée un
nouveau sentimonstre… à l'image de
Ladybug ! Manipulant le sentimonstre,
elle veut s'emparer des Miraculous de
Ladybug et Chat Noir en semant la
zizanie entre les deux super-héros.

17.20 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 7
Robostus
Markov, le meilleur ami de Max, est un
petit robot doté d'émotions. Au collège,

le proviseur considère Max comme un
jouet et le sépare de Max. Profitant de la
détresse de Markov, le Papillon
l'akumatise en Robostus. Désormais
capable de donner vie aux objets
inanimés, Robostus sème le chaos dans
Paris...

17.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 2, épisode 9
Le hibou noir
Le proviseur du collège, Monsieur
Damoclès, aime se déguiser en Hibou,
un super-héros qu'il admire et dont il
essaie d'imiter les prouesses.
Malheureusement, Damoclès n'a pas
l'habileté de son héros, et Ladybug et
Chat Noir volent souvent à son secours.
Au cours d'une de ses missions,
Ladybug et Chat Noir l'humilient
involontairement en public. Honteux et
furieux, Damoclès est akumatisé par le
Papillon et devient le Hibou Noir...

18.10 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1
Animaestro
Les parents de Marinette assurent le
buffet pour l'avant-première du film
Ladybug et Chat Noir, à laquelle le ToutParis est invité y compris Adrien !
Marinette décide de s'y rendre en
prétextant aider ses parents, bien
décidée à profiter de l'événement pour
offrir un macaron spécial à Adrien et lui
montrer combien il compte pour elle...

18.35 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir

Série avec Bryce
Papenbrook, Melissa Fahn,
Cristina Valenzuela, Carrie
Keranen
Saison 1
Poupéflekta
Alors que Marinette organise un défilé
de mode avec ses amis, elle se retrouve
à jouer les modèles avec Adrien ! Pour
mieux mettre en valeur les créations de
Marinette, ils enlèvent leurs Miraculous
et les laissent à l'arrière d'une voiture
faisant office de loge. Déçue de n'avoir
pas su exprimer son désir de faire le
mannequin pour le défilé, Juleka
redevient Réflekta. Et quand Marinette et
Adrien voient la super-vilaine arriver
avec son sentimonstre, ils découvrent
qu'il ne s'agit pas d'une akumatisée
comme les autres et comprennent que
Papillon a reçu l'aide d'un allié spécial.

19.00 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Bryce
Papenbrook, Carrie Keranen
Saison 3, épisode 8
Oni-Chan
Quand Lila manipule Adrien, son garde
du corps, et même Nathalie pour entrer
chez les Agreste et passer un peu de
temps avec Adrien, elle prend une photo
d'eux deux pour immortaliser le moment.
Marinette, qui les a suivis et espionnés
depuis l'extérieur, est verte de jalousie.
Mais ce n'est pas la seule...

19.25 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 1, épisode 22
Jackady
Venu présenter un numéro d'hypnose
lors d'un concours de talents à la
télévision, Jacques Grimault se fait
humilier par Gabriel Agreste, le père
d'Adrien. Akumatisé par le Papillon, il
devient Jackady.

19.50 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Jessica Ángeles,
Mela Lee
Saison 1, épisode 1
Climatika
Aurore n'a pas été élue miss Météo par
la chaîne Kidz+. Fâchée, elle se
transforme en Climatika et souffle le
chaud et le froid sur la capitale.

20.15 Violetta
Série avec Diego Ramos,
Martina Stoessel, Pablo
Espinosa, Jorge Blanco,
Mercedes Lambre
Saison 1, épisode 6
Mensonges
Matias continue à mettre la pression à
Jade pour qu'elle épouse German et
insiste pour qu'elle se rapproche de
Violetta. Cette dernière demande à son
père de prendre des cours de piano
avec Roberto, professeur au Studio...

21.05 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Sceptre des Centaures
Maître Chem présente à ses étudiants le
sceptre des centaures, un artefact
magique très puissant. Convaincue qu'il
pourra l'aider à redonner forme
humaine à son grand-père, Tara et ses
amis vont chez les centaures, dans
l'espoir de leur emprunter leur sceptre.
Ils se rendent donc dans les plaines
d'herbe bleue du Mentalir. Ils ignorent
tout du plan machiavélique de Magister
qui les y attend.

21.15 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Magicazes

Les Magicazes sont de passage à
Tingapour. L'Impératrice accepte de les
inviter au palais à la condition qu'ils
aient progressé en magie. Quand la
condition est enfin remplie, tout le
groupe est surexcité à l'idée d'accueillir
les musiciens.

21.30 Tara Duncan

22.35 Elena d'Avalor

Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La tornade
Sirella, une jeune sirène, est punie par
sa mère. Le ton monte jusqu'à ce que la
colère de Sirella finisse par former une
terrible tornade qui emporte tout sur son
passage. Tingapour et ses habitants
sont sérieusement affectés par cette
météo soudaine.

21.40 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
La potion
Spatcha, le petit Spachoune qui vit au
palais, est malade. Il en va de même
pour tous les Spachounes
d'AutreMonde. Il existe une potion
capable de les soigner tous mais ses
ingrédients sont difficiles à obtenir. Le
groupe de héros se sépare afin de
récupérer au plus vite tous les éléments
nécessaires.

21.55 Elena d'Avalor
Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1, épisode 20
Les guides spirituels
Elena doit secourir Mateo qui a été
expédié dans le monde des esprits par
un singe esprit indiscipliné. Elle se rend
dans le royaume des Jaquins mais
libère accidentellement un esprit de
forêt. Ce dernier pourrait mettre en
danger tout Avalor...

22.15 Elena d'Avalor
Série

avec

Aimee

Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1
L'apprentie magicienne
Mateo prend une apprentie et se rend
compte qu'enseigner est plus difficile
qu'il n'y paraît...

Série avec Aimee Carrero,
Jillian Rose Reed, Jenna
Ortega, Emiliano Díez
Saison 1
Le tournoi d'escrime
Déterminée à prouver qu'elle est
suffisamment douée pour l'escrime,
Elena décide de participer au tournoi
annuel déguisée en ""Chevalier Elezar"".

23.00 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
I comme illusion
Après la découverte d'une forteresse de
nuages appelée Kandrakar, Will, Irma,
Taranee, Cornelia, Hay Lin ont
développé de nouveaux pouvoirs.

23.20 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Un insecte unique en son
genre / Eddie le cascadeur
"Un insecte unique en son genre". Au
Bar à Jus, Marcelin et sa maladresse
font tomber Pénélope la tête la première
dans un gâteau. Énervée, Pénélope fait
alors remarquer que le Bar à Jus est
réservé aux insectes et que Marcelin
n'étant pas un insecte, il doit en être
banni. Marcelin va alors tenter de
prouver qu'il est bien un insecte. "Eddie le cascadeur". Mo, Louie, et
Marcelin font la surprise à Eddie de
l'emmener sur le plateau du tournage de
Piège de Chrysalide 8. Mais Eddie
blesse malencontreusement la doublure
cascades de la tête d'affiche Jack
Thorax. Il propose alors au réalisateur
de remplacer le cascadeur au pied
levé...

23.40 Mini ninjas
Carrero,

Série

Samedi 07 janvier 2023
Saison 2
L'ombre d'un doute
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

23.51 Mini ninjas
Série
Saison 2, épisode 33
Dans la peau de Kitsune
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

0.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Mentors de malheur /
Créatures en folie
Sadie est super fière : on lui a confié la
garde de Luke, le petit frère de Sam.
Mais Luke est un peu pénible et lorsqu'il
se met à pleurer, ni Sadie ni aucun de
ses amis ne sait comment s'y prendre
pour le calmer...

0.30 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 70
Sam magique
Pour se venger, Victoria fait croire à
Sam que les vrais chats ont un pouvoir
d'invisibilité. Elle lui livre son secret.
Sam est désormais persuadé d'être
invisible et cumule les ennuis. Pour ne
pas qu'il soit déçu, ses amis lui sauvent
la mise en cachette mais cela ne fait
que conforter Sam dans l'idée qu'il peut

tout se permettre. Il décide d'enlever
son costume et de faire un tour à la fête
foraine...

0.40 Zip Zip
Série avec Bruno Magne,
Camille Donda, Annabelle
Roux, Benoît Dupac,
Nessym Guetat
Saison 2, épisode 76
Un petit tour en forêt
Washington doit partir en urgence en
forêt : aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de sa maman ! Sam, alléché par le
gâteau de glands de la mère de son ami,
l'accompagne. Mais arrivés en forêt, ils
s'aperçoivent qu'ils ont été suivis par
Framboise et Nougat, cette dernière
soupçonnant Washington d'avoir un
rendez-vous amoureux avec une rivale.
Sam et Washington, coincés, tentent de
persuader les deux chattes qu'ils ne
connaissent absolument pas la forêt...
alors que tout, autour d'eux, prouve le
contraire !

0.50 Dimension W.I.T.C.H.
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
J comme joyau
Nerissa veut anéantir Alborne et
Myriadel, qui ont protégé Elyon avant
qu'elle ne devienne reine. Mais pour
atteindre la reine, elle a besoin d'un
prince...

1.10 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Ed la grosse tête / Une
histoire vraie
"Ed la Grosse Tête". Au Museum
d'histoire naturelle, Eddie se fait piquer
par un fossile de puce, et sa tête se met
à enfler. Persuadé d'être devenu plus
intelligent, il part répandre sa science
autour de lui tandis que Mo et les autres
tentent de le rattraper avant que sa tête
n'explose. - "Une histoire vraie".
Bestioles FM organise une soirée
spéciale en direct et en public. Louie
doit présenter la chanteuse Flora. Mais
Flora a la voix cassée, et elle qui ne
chante qu'en direct va devoir chanter en

playback. Le public ne doit pas le
savoir...

1.30 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le crépuscule du Maître
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.41 Mini ninjas
Série
Saison 2
Le labyrinthe de Namura
Lors d'une séance de rodéo, les Ninjas
découvrent que Futo a peur des buffles,
et cela depuis que son père lui a
raconté l'histoire du terrible yokaï,
l'Akajita. Si le maître explique que le
démon de la sécheresse n'est qu'un
personnage de légende, le village est
justement victime d'une soudaine
pénurie d'eau.

1.55 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Super Teepee / Du flair pour
les galères
"Super Teepee". Un jour, dans la
cafétéria, Sadie aperçoit Sam qui
trébuche avec son plateau-repas. Par
réflexe, la jeune fille lance un sort pour
lui éviter de tomber. Pour éviter que
toute l'école n'apprenne l'existence des
pouvoirs de Sadie, Teepee dit qu'il est
devenu un super héros. - "Du flair pour
les galères". Mordecai décide de faire
passer un test aux deux apprentis
sorciers et échange leur mentor :
Gilbert doit s'occuper de Blaine et
Cornelius de Sadie.

2.20 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Anselmi,
Abe Goldfarb, Justin

Michael, Alyson Leigh
Rosenfeld, 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...

2.30 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le record des records
Mouse pousse ses frères et soeurs à
s'activer un peu en leur attribuant à
chacun un record du monde à battre.
Grâce au coaching intensif de Mouse,
les cinq autres s'investissent à fond,
jusqu'à mettre leur santé en danger.
Mouse doit alors arrêter lui-même les
monstres qu'il a créés...

2.37 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...

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

3.05 Sadie Sparks
Série avec Georgia Lock,
Rufus Hound, Sammy
Moore, Tyger Drew-Honey,
Joshua LeClair
Saison 1
Magie contre Aliens / Un max
de blé
"Magie contre Aliens". Un matin, une
rumeur circule à propos d'une
soucoupe volante qui se serait écrasée
dans la forêt d'Harmony. - "Un Max de
blé". Embarrassée par les inventions de
Max, Sadie lui suggère de commencer
par quelque chose de simple.

3.25 Bestioles Motel
Série avec Marie
Nonnenmacher, Bastien
Bourlé, David Dos Santos
Saison 1
Le son envoûtant du ver à
soie / Un cloporte sur le grill
"Le son envoûtant du ver à soie". - Les
oeuvres d'art de Mo sont exposées dans
le Bar à Jus, mais personne ne les
achète. En sortant du bar, Mo tombe sur
Clive Lèvres d'or Fildesoie, un musicien
de rue dont Mo trouve le talent
injustement sous-estimé. Elle va alors
tout entreprendre pour faire de lui une
star. - "Un cloporte sur le grill". Après
avoir déjeuné au restaurant du chef
Frazer Fishandchips, la blogueuse Pippa
Duskwater l'intègre dans sa célèbre
Liste Noire. En réponse, Frazer
Fishandchips décide de lancer un
concours pour trouver celui qui l'aidera
à renouveler la carte de son restaurant...

3.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de science-fiction
approche et Girl a hâte de rencontrer sa

star préférée en participant à un
concours de cosplay. Sauf que le
costume de Girl est en deux parties, et
que l'arrière est une énorme paire de
fesses. Elle demande à Boy de faire
l'arrière, mais Boy va confier la mission
à Dog qui va la confier à Cheese...

3.55 Mère et fille
Série avec Lubna Gourion,
Isabelle Desplantes, Arthur
Jacquin, Thomas Goldberg
Saison 2, épisode 17
Cyber fermière
Isabelle utilise le pseudo de Barbara
pour jouer à un jeu de ferme en ligne.
Elle explose des records faisant passer
Barb pour une championne...

4.00 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le grand oiseau d'or
Tara Duncan est une jeune fille héritière
d'Omois, le plus grand empire humain
d'Autre Monde. Elle est la clé pour
accéder aux objets démoniaques car
elle est la descendante d'un mage très
puissant, Demiderus. Magister tente à
plusieurs reprises de l'enlever, mais
Tara le combat, toujours accompagnée
de ses amis.

4.10 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Magister et la bête
Moineau a du mal à contrôler sa forme
de bête, mais Tago lui a demandé de
sortir avec lui, alors elle fera ce qu'elle
peut pour se contrôler. Même tomber
dans un piège.

4.25 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Le Sceptre des Centaures

Dimanche 08 janvier 2023
Maître Chem présente à ses étudiants le
sceptre des centaures, un artefact
magique très puissant. Convaincue qu'il
pourra l'aider à redonner forme
humaine à son grand-père, Tara et ses
amis vont chez les centaures, dans
l'espoir de leur emprunter leur sceptre.
Ils se rendent donc dans les plaines
d'herbe bleue du Mentalir. Ils ignorent
tout du plan machiavélique de Magister
qui les y attend.

4.35 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Les Magicazes
Les Magicazes sont de passage à
Tingapour. L'Impératrice accepte de les
inviter au palais à la condition qu'ils
aient progressé en magie. Quand la
condition est enfin remplie, tout le
groupe est surexcité à l'idée d'accueillir
les musiciens.

4.45 Miraculous, les
aventures de Ladybug
et Chat Noir
Série avec Cristina
Valenzuela, Bryce
Papenbrook, Keith
Silverstein, Mela Lee, Max
Mittelman
Saison 3
La bataille des Miraculous
Ladybug et Chat Noir font face au couple
Bourgeois. Maintenant Mangeamour, un
Cerbère à deux têtes dévore tout l'amour
à Paris. Nos héros parviendront-ils à
sauver l'amour ?

