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

5.05 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Bien démarrer la

journée

5.06 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
La bougeotte

5.07 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 52
Le repos de la garde royale
Cerise n'en peut plus, elle a
besoin de repos ! Une journée
dans les sources chaudes des
singes des neiges devrait faire
l'affaire. Mais pour Moka, le
calme et le silence n'existent
pas...

5.14 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La bête du bois des ombres
Moka remonte le moral à un
grand méchant loup que sa
mauvaise réputation rend
triste. Grâce au gentil prince, le
loup retrouve le sourire... et
l'appétit...

5.22 CocoMelon Apprendre en
chanson
Série
Saison 1
Plantons nos graines !
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour

apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.25 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 79
Joyeux anniversaire
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Saison 1
L'heure du coucher
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.35 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
La petite Rebelle
Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'une
petite stégosaure nommé
Rebelle, se sent mieux avec
les compsogna-thus jusqu'à
agir comme eux, Jon et Blitz
s'efforcent de la faire accepter
par le troupeau de stégosaures. Ils comprendront
qu'une famille se compose
parfois d'êtres d'horizons
différents.

5.47 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1

Un trésor au ranch
Les Trouble-corne creusent au
Dino ranch pour trouver une
mine d'émeraudes. Miguel et
les ran-cheurs doivent protéger
le ranch des envahisseurs et
essayer de ne pas se laisser
emporter par la folie des
pierres précieuses!

6.05 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Melanie Minichino,
JP Karliak
Saison 1, épisode 2
Douce Mousse
La nouvelle formule de toile de
Spidey est un échec.

6.17 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 1
Jour de canicule !
Les toiles de l'équipe Spidey ne
fonctionnent pas par temps de
canicule et le produit censé
arranger ça n'arrange rien du
tout !

6.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Sisters contre parents
La famille des Sisters s'offre
un grand voyage. Maman veut
aller sous les tropiques, mais
Papa préfère aller au pôle
Nord. Ils demandent à Marine
et Wendy de les départager.

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Ma console de namour
Wendy est déprimée :
Maxence ne lâche plus sa
nouvelle console de jeu vidéo
et n'a plus d'yeux que pour elle.

7.05 Les Sisters

Dessin animé
Saison 2
Cendrillon Sisters
En découvrant que Papa et
Maman vont aller au concert de
Joy-D sans elles, les Sisters
se rendent compte qu'elles ne
font rien à la maison pour aider
leurs parents.

7.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mission papa maman
Mission à haut risque pour les
Sisters : réconcilier Papa et
Maman, qu'elles croient fâchés
par leur faute, en leur
organisant un dîner en
amoureux.

7.33 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'épique équipe de Cerise et
Moka
Cerise veut du calme, et Moka
veut des gros monstres. Si
chacun n'en fait qu'à sa tête
sur le chemin à prendre, la
destination est la même pour
les deux : un bon gros
désastre. Seul un travail
d'équipe va les tirer de là !

7.40 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 55
La chasse de la grande
duchesse
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

7.47 Moka
Série avec Dorothée

Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 56
Le retour de la fille rebelle
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

8.03 Wazup
Magazine jeunesse

8.08 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
La constellation cachée
Au moment où Wandy est sur
point de le trouver sa
constellation, Lady et Lena
font quelque chose qui
complique tout...

8.13 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
La bulle parfaite
Un nouveau jour se lève dans
la vallée des Magic Tears et les
Cry Babies ont décidé de faire
une bulle de savon géante.
Seront-ils capables de faire la
bulle parfaite à l'aide des cours
de bullogie de Missie et de la
Super Machine à bulles 3001
?...

8.17 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Le badge d'or du sauveteur
Ricky est trop impatient quand
lui et les amis rendent visite à
Hank et Helen pour obtenir leur

badge d'or du sauvetage. Au
lieu d'aider les autres copains à
s'entraîner au sauvetage,
Ricky prend le contrôle,
laissant les autres amis sans
rien à faire...

8.35 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
La boîte mystérieuse
Craignant de toujours tout
gâcher, Loop est déterminé à
tenir parole et à suivre les
instructions de son papa. Il ne
doit pas ouvrir le nouveau colis
qu'il doit transporter pour aider
son papa...

8.46 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Caleel Harris, Keith
Ferguson, Chase Elliott,
Jimmie Johnson
Saison 2, épisode 17
La meilleure des voitures de
course
Blaze et AJ rencontrent Swoops
qui les emmène à Vélocitéville
: une ville uniquement faite de
pistes de course et de
loopings. Malheureusement,
l'un de ses habitants n'accepte
pas l'idée que tout le monde
puisse rouler à toute vitesse...

9.17 Ninja Express
Série avec David Coburn,
Beth Chalmers
Saison 1
By the Seaside
Pic-Pic le dauphin en peluche a
disparu, laissant une petite fille
inconsolable. Imposant une
poule à la place du cétacé, les
Ninja Express se retrouvent
confronter à des dauphins qui
s'accrochent à tout prix à leur
statut de mascotte !

9.28 Ninja Express
Série avec
Saison 1
A Villain

David

Coburn
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Un superhéros qui n'a plus la
côte aimerait affronter un
Super Méchant pour redorer
son blason...

9.39 Ninja Express
Série avec David Coburn,
Beth Chalmers
Saison 1
Figurine
La finale des finales de football
a lieu très bientôt. Mais
impossible de compléter la
collection de figurines qui doit
illustrer le match ! Pat But,
l'invincible gardien, bouge tout
le temps pendant la séance de
scan. La seule façon de
l'immobiliser est de lui marquer
un but. Pas gagné contre le
meilleur gardien du monde...
Les Ninja Express y
parviendront-ils?

9.55 Bionic Max
Série
Saison 1
Vivons heureux
La mauvaise humeur de JC
affecte Max dont les bioniques
se détraquent de plus en plus...
jusqu'à manquer de le faire
exploser.

10.06 Bionic Max
Série
Saison 1
L'émission de Max et JC
Max et JC s'inscrivent à un jeu
télévisé à épreuves débiles
pour gagner des super prix. JC
est prêt à tout pour gagner,
quitte à tricher au dépend de
Max.

10.23 Magic : Famille
féerique
Série avec Claire Guyot,
Kelly Marot, Sauvane
Delanoë, Isabelle Leprince,
Bernard Alane
Saison 2
Le grand gentil loup
Au parc, Willow use de la
baguette pour régler les petits
tracas des uns et des autres.
Mais malgré sa bienveillance,

Tom et Cindy passent une
journée atroce. Willow décide
de remonter le temps pour tout
arranger. Mais elle ne fait que
tout empirer...

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

10.50 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1, épisode 1
Un long raccourci
Après s'être perdus dans le
canyon avec Dent-de-Foudre à
leurs trousses, les ranchers se
rendent compte qu'un raccourci
n'est pas forcément le chemin
le plus court.

11.08 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1, épisode 2
A l'ombre du pommier
En voulant faire bouger un
énorme brontosaure afin de
pouvoir cueillir les pommes
dont ils raffolent, les jeunes
ranchers comprennent qu'il
peut être important de faire
passer les besoins des autres
avant les leurs.

11.18 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1

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

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

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

11.48 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 35
Les touristes
Un couple de touristes
débarque en bateau sur la
plage. Pour Marina, c'est un
grand bonheur : enfin de
nouveaux visages ! Mais les
touristes se raidissent de peur
en voyant un requin. Marina
décide de déguiser Sharko pour
le rendre tout mignon...

11.56 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 48
Frères ennemis
Zig et Bernie s'embrouillent.
Bernie, vexé, refuse de parler
à la hyène. Zig, lui, veut

prouver qu'il peut très bien se
débrouiller tout seul. Touchés
par la situation, Sharko et
Marina vont mettre en place un
plan pour réconcilier les frères...

12.04 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le plus beau plongeon
Un concours de plongeons est
organisé sur le paquebot, le
gagnant remportera un dîner
avec la capitaine : Marina.
Sharko participe malgré son
vertige, pendant que Zig et
Bernie sabotent le concours
dans l'espoir de faire gagner
Zig...

12.19 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Promenade en ascenseur
Zig et Marina se retrouvent
coincés dans un ascenseur.
C'est l'aubaine rêvée pour Zig,
il peut enfin bouloter la sirène.
Sauf que la hyène est
claustrophobe. Toujours
positive, Marina reste calme et
envoie sa petite étoile chercher
de l'aide...

12.26 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Maison folle
Millie est le nouveau super
programme de l'ordinateur de
Jon. Mais, attention, Millie ne
s'arrêtera pas tant qu'elle
n'aura pas conquis le monde...

12.43 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Petits tours en famille
Opération fumigation chez
Tante Sylvie ! Aucun problème
sauf que...elle vient s'installer
chez Jon pendant ce temps-là !
Entre ses exigences et sa
façon de prendre les choses en
mains dans la maison elle le

rend bientôt complètement
marteau ! Ouf ! Garfield a un
plan pour se débarrasser d'elle.
Deux casse-pieds dans une
même maison , c'est pas
possible ! Il convainc Jon
d'emmener Tant Sylvie à la
ferme de Donnie. Mais Donnie
ne se laisse pas si facilement
embobiner. Se débarrasser de
parasites, c'est jamais
simple...mais alors d'un
parasite familial !

12.54 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Ne quittez pas
Garfield découvre que tout le
monde passe son temps à
attendre...

13.06 Wazup
Magazine jeunesse

13.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 23
Ho-ho-ho-Non !
C'est Noël et les Spies
reçoivent leurs cadeaux. Mais
un faux Père Noël sème la
panique sur Los Angeles. Pour
se venger du désintérêt qu'ont
les gens de Beverly Hills face
au Père Noël, il décide de
provoquer une tempête de
neige sur la ville...

13.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5
Totalement crado
Jerry envoie les filles enquêter
sur d'étranges évènements qui
se déroulent dans Beverly Hills
: tornades de crasse, crues de
boue, énormes moutons de
poussières géants. Les filles
découvrent que quelqu'un tente
de salir délibérément leur ville !

14.16 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Totally fini ?

Au Woohp, Jerry est contacté
par Monsieur X qui lui propose
un plan afin d'éradiquer le Mal
de la Terre grâce aux robotsdroïdes. Jerry décide alors qu'il
est temps de prendre sa
retraite, obligeant les Spies à
faire de même. Mais en réalité,
la Terre plonge dans le chaos
total, et les Spies doivent
reprendre du service...

14.44 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Totally fini ?
Jerry a été enlevé par les
robots-droïdes qui ont plongé la
Terre dans le chaos. Les Spies
partent à sa recherche et le
retrouvent à Londres, chez la
mère de Jerry, qui s'avère être
le commanditaire de cette
opération maléfique...

15.10 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
Munk Man
Simon conçoit un costume de
super-héros pour la convention
à laquelle il participe. Alvin
aussi veut être de la partie.
Les deux frères se disputent
pour savoir lequel est le
véritable héros du jour...

15.35 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
Pour qui sonne le glas
Un hypnotiseur change
malencontreusement Simon en
imbécile heureux juste avant
son concours académique. Le
pauvre Simon n'est plus que
l'ombre de lui-même...

15.46 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
Le week-end de folie d'Alvin
Alvin supplie Dave de passer
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un week-end seul avec lui.
Dave accepte et se retrouve
emporté dans un tourbillon
d'aventures plus insolites les
unes que les autres...

16.03 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5
La tournée
Les Chipmunks sont impatients
de démarrer leur tournée
mondiale jusqu'à ce que
Théodore et Alvin se rendent
compte de ce qu'ils vont
laisser derrière eux.

16.14 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Echec et mat
Voyant qu'une jolie fille intègre
le club d'échec, Alvin décide de
faire de même et demande à
Jeanette de lui apprendre à
jouer.

16.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2
Le jouet diabolique
Lori donne son jouet d'enfance
à Lily pour la consoler.

16.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2
Anti-social
Les enfants initient leur père à
Internet...

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
L'emballage gagnant
Les enfants dînent au Rototo
Burger dans l'espoir de trouver
l'emballage gagnant qui
permettra à Lana de réaliser

son rêve...

18.00 Bienvenue chez les
Loud

17.16 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La table des grands
Lincoln en a assez de manger à
la table des enfants, il veut
rejoindre la table des grands.
Grâce à l'entraînement intensif
de Clyde, il obtient la place
convoitée. Mais il va vite
déchanter...

17.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
L'exposé
Afin d'illustrer son exposé,
Lincoln a réalisé une superbe
maquette de sa famille pour
laquelle il s'est donné beaucoup
de mal. Mais ce matin, comme
tous les matins, le départ à
l'école relève du parcours du
combattant. Au moment de
partir, Lincoln fait tomber sa
maquette qui vole en éclats.
Heureusement, il peut compter
sur ses soeurs pour lui sauver
la mise...

17.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
Des vacances d'enfer pas de
tout repos
Cette année, c'est aux enfants
de choisir leur destination de
vacances. La moitié des filles
se prononce pour un séjour à la
plage, l'autre pour le parc
d'attraction Lactoland. C'est
donc Lincoln qui devra trancher
et afin de s'assurer son vote,
chaque camp va tenter de
l'amadouer. Mais la rivalité
délirante entre filles tourne vite
au cauchemar et finalement,
Lincoln se décide pour un
séjour en camping dans les
bois. Ce qui est loin de faire
l'unanimité...

potion magique...

21.25 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia

Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tempête à la maison
Un avis de tempête est lancé
dans la région de Royal
Woods. Toute la famille se
réfugie dans la cave...

18.11 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Galères scolaires
Habituellement bon élève,
Lincoln n'arrête pas d'avoir des
mauvaises notes...

18.30 Cendrillon et le
prince secret
Téléfilm d'animation de
Lynne Southerland, 2018
Cendrillon apprend une
nouvelle qui pourrait bien
changer le sort du monde : le
prince charmant a été
transformé en souris par une
sorcière. La jeune femme est
déterminée à l'aider à retrouver
forme humaine. Quand elle se
rend au bal royal organisé au
palais, elle constate que le
prince présent à l'événement
est un imposteur...

19.57 Wazup
Magazine jeunesse

20.05 Astérix chez les
Bretons
Film d'animation de Pino
Van Lamsweerde, 1986
Les troupes romaines ont
réussi à envahir la GrandeBretagne. Seul le village de
Jolitorax, le cousin d'Astérix, a
réussi pour l'instant à
repousser les envahisseurs.
Pour mettre définitivement
l'ennemi en déroute, Jolitorax
demande à Astérix et Obélix de
venir avec un tonneau de

Série avec Tatiana Maslany,
Thomas F. Wilson, Diego
Luna, Nick Offerman, Glenn
Close
Saison 1, épisode 6
D'Aja-vu
Un troll géant sème le chaos
au salon des sciences de
l'école et menace de dévoiler le
monde des trolls, ainsi que la
véritable identité des héritiers
de la couronne.

21.50 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Frank Welker, Glenn Close
Saison 1, épisode 7
Papiers, s'il vous plaît
La direction de l'école contraint
Aja et Krel à présenter des
papiers d'identité valides.
Zadra découvre l'identité du
traître à l'origine du coup d'État.

22.15 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Glenn Close, Nick Frost
Saison 1, épisode 8
Les invités-surprise
Un message en provenance
d'Akiridion-5 inquiète Vex.
Pendant ce temps, l'arrivée de
chasseurs de primes gâche la
sortie dans les bois de nos
héros et de leurs amis.

22.40 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Nick Frost, Alon Aboutboul
Saison 1, épisode 9

Voyages, voyages
En recherchant l'arme d'Aja
perdue dans la forêt, les
héritiers de la couronne la
confondent avec l'amulette du
chasseur de trolls Jimmy
Dulac.

23.05 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Oscar Nuñez,
Stephen Apostolina
Saison 1, épisode 10
Mission d'infiltration
Lors d'un casse risqué, nos
héros et Stuart infiltrent une
base militaire de haute sécurité
dans l'espoir de mettre la main
sur la pièce manquante du
vaisseau mère.

23.35 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Frank Welker, Glenn Close
Saison 1, épisode 11
La vérité, rien que la vérité
Aja décide de révéler à Steve
qu'elle est une extraterrestre,
mais sa confession est
interrompue par une visite de la
Confrérie Zeron.

0.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 8
Des gymnastes d'enfer
Les Spies se retrouvent à Paris
avec Jerry. Elles enquêtent sur
des gymnastes roumaines qui
ont un comportement bizarre :
Nadia leur coach leur
administre en fait de l'ADN de
singe pour qu'elles soient
championnes du monde...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 9
Pizzaïolos d'enfer
Les Spies décident de prendre
des vacances en Italie. Sur

leur route, elles réconcilient
deux frères pizzaïolos qui se
font la guerre, chacun estimant
être le meilleur cuisinier. Elles
se rendent compte après coup
qu'ils sont responsables du rapt
de tous les pizzaïolos d'Italie...

0.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 10
Une mode d'enfer !
Toujours à Paris, les Spies
enquêtent sur les enlèvements
de plusieurs critiques de mode.
Le principal suspect s'appelle
Yves Mont-Blanc, un créateur...

1.22 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 24
Le coach
A la veille de la rencontre
contre les Tikids, Rudy ne
comprend pas les décisions du
coach...

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

2.15 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
La cheminée

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

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

3.01 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Corvée de toilettes
Aujourd'hui c'est demi-journée
de cours. Junior et sa bande
organisent un après-midi de
ouf. Au programme : jeux
console, croque poulet et Glou
entre copains. Mais au moment
de quitter l'école, M. Basi leur
rappelle qu'aujourd'hui ils sont
de corvée de nettoyage des
toilettes.

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

3.17 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita

Saison 2
SOS Bentley
A l'Hôtel Waiwai, Ferrari est
sauveteuse en mer et Bentley
veut se rapprocher d'elle.
Taffy décide de l'aider et lui
conseille de devenir lui aussi
sauveteur. Mais la tâche est
plus facile pour certains que
pour d'autres...

3.28 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Maneki a dit
Mme Millesous reçoit en
cadeau un magnifique Maneki
Neko. La légende raconte que
si l'on est gentil avec ce
dernier, il porte chance.
Bentley décide de faire croire à
Taffy que s'il exécute tous les
souhaits du Maneki, il pourrait
avoir de la chance et de ce fait
gagner à la loterie du caviar.

3.35 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Course givrée
Bentley et Mme Millesous
participent à une compétition
de luge. Ils ont toujours gagné
et comptent bien que cela reste
ainsi. Mais la compétition
s'avère difficile cette année
avec les amies de Mme
Millesous toutes bien
déterminées à gagner. Quant à
Taffy, il y voit une occasion
d'évincer Bentley...

3.42 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Un Taffy très Mush
Taffy s'ennuie et décide de
partir quelques jours en
vacances. Pour cela, il laisse
Mush se faire passer pour lui
aux yeux de Mme Millesous,
pour le plus grand bonheur de
Bentley, ou peut-être pour le
pire...

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Stars au Country Club
Les deux acteurs stars du
feuilleton préféré de Mme
Millesous viennent visiter le
Country Club. Ils sont repérés
par Mme Millesous, qui veut
absolument un selfie avec eux,
mais malheureusement Mme
Parfaite veille à ce que
personne ne dérange ses
invités prestigieux !

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 45
Robot Oggy
Au cours d'une poursuite, les
cafards brisent l'une des
pièces maîtresses de la
collection d'animaux en cristal
d'Oggy. Oggy est tellement
déprimé qu'il ne réagit même
plus aux attaques des cafards.
Frustrés de leur passe-temps
favori, les trois affreux se
construisent un Oggy
mécanique pour jouer au chat
et aux cafards...

4.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël Oggy
Il neige abondamment en cette
nuit de Noël. Exaspéré par les
cafards, Oggy les jette dehors
dans le froid et termine
tranquillement la décoration du
sapin. Pendant ce temps-là, la
voiture de Jack dérape sur la
chaussée glissante et percute
un arbre. Désormais à pied,
Jack se fraye péniblement un
passage à travers la neige pour
se rendre chez Oggy. Les
heures passent. Persuadé que
son cousin ne viendra plus,
Oggy entame le dîner. Bientôt
rejoint par les trois loustics qu'il
n'a eu pas le coeur de laisser
dehors, Oggy s'amuse comme
un fou. Cette trêve se
terminera en feu d'artifice dont
Jack sera, bien malgré lui, le

bouquet final. Joyeux Noël !

4.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 47
Bon voyage Oggy
Jack emmène Oggy en weekend au bord de la mer. Aux
anges, Oggy prend sa bouée
canard et saute dans la
voiture. Tapis dans l'ombre,
trois passagers clandestins
décident de corser un peu le
voyage. Oui, vous l'avez
deviné, ce sont les affreux
cafards! Confrontés à un chien
belliqueux et poursuivis par une
meute de poids lourds, les
deux chats voient leur weekend de rêve transformés en
cauchemar...

4.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
En désaccord avec Oggy sur
les programmes TV, Jack
décide de faire une course à
moto pour les départager. Sûr
de gagner avec sa grosse
cylindrée, Jack, un brin
condescendant, prend tout son
temps avant de démarrer.
Impressionné par la rutilante
machine, Joey lance les paris
et mise sur Jack, imité aussitôt
par tous les voisins. Oggy, sur
son scooter poussif, entame
les premiers tours. Qui va
piano, va sano...

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 70
Superbobard
George est un petit garçon
ordinaire qui s'invente une vie
extraordinaire pour épater son
copain Fernand. Mais lorsque
celui-ci s'apprête à découvrir la
vérité, George devient
Superbobard...

4.38 Les Minijusticiers
Série

avec

Kelyan

Blanc,

Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 71
Supertropvite
Stéphane est trop rapide, c'est
un fardeau pour lui, mais aussi
un calvaire pour ses
camarades. Devenu
Supertrovite, il peut faire se
déplacer au ralenti qui il veut...

4.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 72
Supermoi
Etienne ne voit et n'écoute que
lui, ce qui exaspère ses
camarades. Devenu Supermoi,
il transforme tout le monde en
lui. Il se retrouve alors face à
une armée d'égocentriques...

5.00 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 14
Dressage, équitation
Théo découvre le dressage
équestre avec Marion...
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5.02 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Ils vécurent heureux ... et bla
et bla et bla... Ils NOUS FONT
gober n'importe quoi avec leurs
contes pour enfants ! Houla
c'est l'heure ! Aujourd'hui c'est
parcours sportif avec la reine
Marlène !

5.03 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
L'horloge interne

5.04 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
L'excitation du soir

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La danse du désert
desséchant
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 22
La grande traversée du
Capitaine Moka
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse

rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.20 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'auberge du dernier festin
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.27 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'énigme de la noix
mystérieuse
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.46 Oggy et les cafards Next Gen
Série
Saison 8
La trompe enrhumée
Piya est enrhumée... mais elle
refuse de l'admettre et de
rester au lit ! L'éléphante veut
jardiner dehors à tout prix, alors
même que sa trompe qui

éternue sème le chaos autour
d'elle. Oggy a la difficile
mission de la convaincre !

5.52 Oggy et les cafards Next Gen
Série
Saison 8
La poupée perdue
En faisant le ménage, Oggy
jette la vieille poupée de Piya.
La petite éléphante cherche
partout sa poupée perdue et
Oggy tente de faire machine
arrière, mais c'est trop tard :
Marky a fait de la poupée sa
meilleure pote et il n'entend
plus la lâcher...

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

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

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
Dee Dee Capone
Pendant la Prohibition, Dee
Dee est désigné par Joey et
Marky pour aller chercher une
boîte de conserve. Dee Dee
décide de faire de la
concurrence à Al Capone.

Oggy ne tarde pas à
démasquer Dee Dee et mettre
fin à ses trafics qui affament
la ville...

6.20 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 73
Micmac dans l'espace
Un navire qui sert de base de
lancement pour une fusée,
vient mouiller dans le lagon.
Curieux, nos amis font décoller
la fusée par mégarde.

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

6.34 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le festin de Marina
Dans le restaurant du bateau,
Sharko prépare un dîner
romantique pour Marina, mais il
doit surveiller Zig pour éviter
que la sirène ne serve de
festin à la hyène...

6.35 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Un trésor d'enfance
Sharko casse
malencontreusement la boîte à
musique de Marina. Fâchée, la
sirène retourne sur son rocher
pour bouder. Le requin veut se
racheter en réparant le précieux
bibelot, mais Zig met de l'huile
sur le feu pour séparer les
deux amis...

6.43 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Jour de brume
Bernie crée un appareil pour
ensevelir le bateau sous une
épaisse brume. Voilà la
stratégie parfaite pour enlever
la sirène, mais c'est sans
compter sur Sharko qui ne
manque pas d'idées pour
dissiper la brume et retrouver
sa belle...

7.00 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 1
Rhino la Fusée
Lorsque l'équipe Spidey
cherche à arrêter le Bouffon
Vert, ce dernier fait tout pour
déjouer le plan des héros.

7.11 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Dee Bradley Baker,
Tru Valentino
Saison 1, épisode 2
Farces et attrapes
Le nouveau réacteur superpuissant de Spidey tombe dans
les mains de Rhino.

7.30 Petronix : les
défenseurs des
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Singe
capucin
Quand MacTrapp (et ses
acolytes) tentent de voler un
singe capucin, le singe retourne
la situation et sème la zizanie poussant Matt et Emma (et les
animaux de compagnie) à
sauver le singe et la bande de
MacTrapp.

7.42 Petronix : les
défenseurs des
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Ours à
lunettes
Quand la princesse Petswiper,
avec l'insouciance qui la
caractérise, laisse une traînée
d'ordures derrière elle, celles-ci
attirent un ours brun qui s'en
retrouve mis en péril tout
comme d'autres animaux de la
forêt. Matt et Emma vont avoir
besoin de tous leurs pouvoirs
pour sauver l'ours et enseigner
à la princesse à prendre la
responsabilité de ses actes.

8.00 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Première impression
Lincoln veut changer de look
pour faire bonne impression à
la petite nouvelle...

8.12 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Mamounette en folie
Myrtille, la nouvelle compagne
du grand-père, se montre
quelque peu envahissante
avec les enfants...

8.30 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Rock'n'Rêves
Luna se rend compte qu'il lui
sera difficile d'être une rock
star et essaie de trouver un
plan B.

8.41 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
La guerre des

bouchées
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Lincoln et ses soeurs mettent
au point un système de zones
attribuées à chacun dans le
frigo...

8.58 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
La reine des likes
Lori veut avoir plus de likes
que Carol sur sa nouvelle appli.
Ça en devient une obsession...

9.09 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Rien ne vaut l'école à la
maison
Lincoln et ses soeurs veulent
avoir école à la maison,
comme Lola pendant la saison
des concours de beauté...

9.22 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Guidée par l'ambition
Lori perd ses moyens lors d'un
tournoi de golf important...

9.25 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Les citadins
Lori et Lincoln rendent visite à
Bobby et Ronnie-Anne et
s'improvisent citadins..

9.35 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
L'admiratrice secrète
Girl est persuadée que Lila
l'aime bien, et veut à tout prix
le lui faire avouer. Mais ses
plans pour lui soutirer une
déclaration d'amitié tournent
bientôt à l'obsession et

échouent les uns après les
autres. Inquiets, ses frères et
soeurs tentent de la faire
revenir à la raison.

9.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Les réparateurs
Les enfants se lancent dans
une nouvelle activité : ils
récupèrent les objets cassés
des habitants de la ville pour
les réparer et leur donner une
nouvelle jeunesse. Mais la
situation devient incontrô-lable
quand Cheese décide de bâcler
l'étape de réparation pour tout
miser sur la déco..

10.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
La Journée sans garçons
Les filles et Maman ont une
tradition annuelle : une journée
spéciale pour faire plein
d'activités cools ensemble.
Mais cette année, Maman
invite aussi les garçons. Girl,
Cheese et Cat, bien déci-dées
à rester entre filles, vont tout
faire pour que les garçons ne
s'amusent pas une seule
seconde.

10.15 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Aurélie Charbonnier,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison, Alex
Jordan
Saison 5, épisode 27
La tordue
Sussie est un peu bizarre et
cela en fait la risée de l'école.
Gumball et Darwin décident de
l'aider à s'intégrer...

10.35 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan, Dan Russell,
Kerry Shale, Donielle T.
Hansley Jr.
Saison 5, épisode 28
Le menu
Une légende urbaine raconte
qu'au Bon Burger, il existe un
hamburger spécial qu'on ne
peut avoir que si l'on connaît
son nom. Il n'en faut pas plus
pour attirer l'attention de papa.
La quête au hamburger secret
commence...

10.46 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Max Cazier, Donielle T.
Hansley Jr., Hugo HaroldHarrison, Naomi McDonald
Saison 5, épisode 29
L'oncle
Lorsque Gumball apprend que
l'oncle d'Ocho s'appelle Mario,
qu'il fait du kart et qu'il aime
les dinosaures, les étoiles et
les princesses, il veut à tout
prix le rencontrer. Mais Ocho
n'accorde pas sa confiance
aussi facilement et va lui faire
passer toute une série
d'épreuves afin de tester son
amitié...

11.05 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 2
L'éclipse
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant

souvent la sécurité du zoo.

11.16 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
Morty, super musclé
Kowalski invente un rayon
super puissant pour augmenter
la taille des poissons.

11.18 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
Le zombie du Commandant
Les autres pingouins ont peur
que Commandant ne se
transforme en zombie après
une visite chez le vétérinaire.

11.35 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 2
La colocataire
Marlène s'apprête à accueillir
un nouveau colocataire. Mais
Skipper est persuadé qu'il s'agit
d'un espion...

11.46 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
Roger, Chanteur!
Roger l'alligator a des ennuis
avec les rats et vient
demander de l'aide aux
pingouins.

12.05 Les Pingouins de
Madagascar

Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 2
Le LEM-R
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

12.16 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
L'instinct sauvage de la
loutre
Les pingouins nettoient leur
habitat en un temps record et
sont récompensés par des
glaces.

12.35 Pokémon : Soleil et
Lune
Dessin animé
Saison 22
Le sceptre de Lilila !
La pièce de théâtre des élèves
de l'École Pokémon fait son
unique représentation. Lilie joue
le rôle de Lilila, une courageuse
jeune fille chargée de rendre
leur fertilité aux terres d'Alola
au moyen d'un sceptre investi
des pouvoirs des Pokémon
légendaires...

13.00 Pokémon : Soleil et
Lune
Dessin animé
Saison 22
Bienvenue dans la maison
hantée !
Peggy et Cécile aimeraient
visiter une maison hantée,
mais ne savent pas où en
trouver une. Margie suggère
d'en créer une sur mesure.

Polichombr et Mimiquine jouent
les fantômes pour amuser les
jumelles, mais très vite
d'autres Pokémon Spectre s'en
mêlent...

13.28 Pokémon : Soleil et
Lune
Dessin animé
Saison 22
Une confusion étincelante !
Les Ultra-Gardiens sont
appelés pour enquêter sur le
Mont Wela, où un pic d'activité
magnétique a été repéré. Ils y
découvrent un groupe de
Gravalanch et de Racaillou
d'Alola, en train de dévorer des
Pierres Éclair...

13.55 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Quand vient l'aurore, la
chasse au Phoenix !
La chasse est lancée alors que
le gang du Passage Fantôme
traque Phelix Payne. Leur but :
que Bel défie Phelix et prenne
sa revanche ! Le Prince des
Ténèbres a déclaré que ce
serait le grand final où on ne
retiendrait pas ses coups. Mais
en cours de route, Bel et les
autres en apprennent un peu
plus sur le passé de Phelix.
Cette nouvelle vision mènera-telle à plus qu'un combat ?

14.23 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Perturbation perturbante !
Le Passage Fantôme !
Phelix a changé et Rashad sait
que c'est à cause de Bel.
Pourquoi le Prince des
Ténèbres ne peut-il pas se
mêler de ses affaires ?
Bashara souligne que le Haut
Prince a changé lui aussi.
Tandis que la tension monte,
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Valt et Wakiya organisent le
tournoi des trois Bladers où
tous les scores pourront être
réglés.

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

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

15.30 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 50
Falfatrax a les cartes en main
Jamie reçoit la visite imprévue
de son père, le Roi de Blarb.

Qu'est-ce qui l'amène ? Il a
juste parié (et perdu) leur
royaume à une partie de
Slarmiche contre le Général
Vlok ! Mais il reste un jour
avant de lui livrer toute la
planète...

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

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

16.00 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 25
Le jumeau de Jamie
Nerdy incite Jamie à se

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

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

16.30 Power Rangers :
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Pas de mensonges entre
nous
On propose à Fern une place
dans une université sportive
réputée : Izzy lui cache le fait
qu'on lui ai proposé une place à
elle aussi mais qu'elle l'a
refusée pour rester une ranger.
Mais lorsque Fern découvre
qu'Izzy lui cache quelque
chose, leur relation en pâtit.

17.00 Les Thunderman
Série avec Diego Velazquez,
Chris Tallman, Addison
Riecke, Rosa Blasi, Kira
Kosarin
Saison 2, épisode 6
C'est pas bien d'avoir ses
parents ados

Phoebe et Max sont invités à
une soirée organisée par la fille
la plus populaire de l'école :
Winnie Lee. Le problème, c'est
que les parents de la jeune fille
ne seront pas présents pour
veiller au bon déroulement de
la fête...

17.30 Les Thunderman
Série avec Kira Kosarin,
Jack Griffo, Addison Riecke,
Diego Velazquez, Chris
Tallman
Saison 2, épisode 7
Ca déchire grave!
Phoebe espère aller voir en
concert son groupe favori : Les
M.K.T.O. Le concert étant
complet, la seule solution pour
elle est de remporter le
concours de la fan la plus
extravagante car le ou la
gagnante se verra remettre
deux précieux sésames...

18.00 Les Thunderman
Série avec Kira Kosarin,
Jack Griffo, Addison Riecke,
Diego Velazquez, Chris
Tallman
Saison 2, épisode 8
Phoebe la rebelle
Phoebe est littéralement
tombée sous le charme d'un
nouveau garçon arrivé à
l'école, dénommé Oyster...

18.27 Malcolm
Série avec Bryan Cranston,
Justin Berfield, Erik Per
Sullivan, Jane Kaczmarek,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 15
Devine qui vient dormir ?
Malgré l'interdiction de son
père, Dewey invite Chad, son
camarade de classe maniacoimpulsif, à dormir à la maison.
Hal est très déçu par la
désobéissance de son fils...

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 16

Chose promise, chose due
Francis entreprend de fêter ses
21 ans avec Piama. Hal se
souvient alors d'une vieille
promesse qu'il avait faite à
Francis lorsqu'il était enfant.
Hal s'était engagé à ce
qu'ensemble, ils fassent une
grande promenade à moto.
Seule solution pour éviter les
reproches de Lois qui, inquiète,
refuse catégoriquement l'usage
du deux-roues : prendre la fuite
avec l'engin...

Divertissement-humour
Tout le monde danse

21.35 Les traîtres

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 17
Larves et chenilles
Malcolm trouve un emploi au
Lucky Aide. A sa grande
surprise, il y fait la
connaissance de Norm, un
ancien cadre qui a établi son
domicile dans le magasin
depuis trois ans. Malcolm
promet de garder le secret,
mais à condition que Norm lui
donne des renseignements sur
la jolie Wendy, une nouvelle
recrue...

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 18
Quelle horreur !
Lois doit rendre visite à sa
mère, Ida, qui a décidé
d'organiser les festivités de la
Saint-Grotus. Pendant ce
temps, Hal et Reese en
profitent pour passer leur
soirée à regarder des films
d'horreur. Mais les images
d'épouvante ne sont pas sans
conséquences sur le chef de
famille. De son côté, Malcolm
est confronté à des problèmes
en cours de musique. Il
demande à Dewey de l'aider...

20.05 Tout le monde...

Jeu

22.35 Les traîtres
Jeu

23.45 Les traîtres
Jeu

0.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 11
Attaque virtuelle
De retour d'Europe, les Spies
découvrent qu'après avoir vu
des photos d'elles où elles
dégradent le campus, Mandy,
Mindy et les étudiants de leur
université veulent qu'elles
partent. De son côté, l'agent du
WOOHP, Britney, est victime
d'un étrange accident...

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

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

1.48 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2

Dimanche 04 décembre 2022
Perdus dans la forêt
En se poursuivant, Taffy et
Bentley se retrouvent perdus
au milieu d'une forêt. Ensemble
ils vont devoir apprendre à
survivre dans la nature :
monter un camp, chercher de
la nourriture, échapper aux
prédateurs et le plus important
: trouver le chemin pour revenir
au Manoir !

1.55 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Super à plein temps
Une météorite s'écrase à l'hôtel
Waïwaï devant Bentley et lui
offre de mystérieux pouvoirs...

2.02 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Va chercher !
Avec la machine à remonter
dans le temps d'Alex, Taffy
envoie Bentley dans le passé
pour être débarrassé de lui.
Mais quand Bentley revient de
son voyage temporel, un
gigantesque dinosaure l'a suivi
! Taffy et Bentley doivent le
faire revenir d'où il vient !

2.09 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Une vie de chien
Pour que Mme Millesous fasse
plus attention à lui, Bentley
décide de se cacher, pour la
laisser penser qu'il a disparu !
Lorsque Mme Millesous
s'aperçoit de la disparition de
son Bentley adoré, elle est
inconsolable. Pour que tout
redevienne à la normale, Taffy
se déguise en Bentley et se
fait passer pour lui aux yeux
de tous...

2.16 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2

Les 9 vies du raton
Mme Millesous vient d'attraper
le ' mal des cimes '. Pour la
soigner un seul remède :
l'Edelweiss ! Binikos se charge
d'aller chercher cette rare fleur
au sommet du plus vertigineux
pic rocheux de la montagne.
Pour ce faire, il aura besoin du
flair de Bentley et de Taffy
comme éclaireur. Après tout,
les chats ont 9 vies ! Mais
qu'en est-il des ratons-laveurs ?

2.23 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1
Le babysitteur
Après avoir perdu deux des
bébés Cachotaires de Vizza,
Fourbe, l'un des méchants
Cachotaires, demande de l'aide
aux Gardiens du Ciel.
Seulement, il y a un problème :
ces bébés Cachotaires sont
invisibles !

2.50 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Sapin de Noël

2.52 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Maïs Party !
Aujourd'hui, c'est la maïs Party
au QG. Bintou et Jennifer sont
aussi invitées. La bande à
Junior se rend compte qu'ils ne
peuvent pas utiliser de feu
pour faire du maïs braisé. Il
faut donc trouver rapidement
un moyen pour cuire les maïs.

2.57 Junior, idées en or
Série
Saison 2
La tapette à frites
Junior et sa bande ont rendezvous avec Antoine pour
l'attribution à pile ou face des
emplacements de vente de

canettes. Si Junior ne se
présente pas à temps, Antoine
pourra librement choisir son
emplacement. C'est bientôt
l'heure ! Junior, de corvée, est
loin d'avoir fini de couper les
frites pour Mama. Il doit
trouver une idée en or pour finir
sa corvée le plus tôt possible.

3.02 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1
Où est Dungard ?
Quand la cheffe Ingrid de l'île
voisine de Bruttcôtier exige de
récupérer le gobelet de la paix,
les Gardiens du Ciel doivent de
toute urgence trouver où
Dunggard l'a caché avant que
la guerre ne reprenne entre les
deux îles.

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

3.36 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 9
Paix et amour
Assistant à une dispute chez
les Walsh, Jamie propose de

régler le problème des
mésententes une bonne fois
pour toute en instaurant la paix
dans le monde.

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Un chat à la hauteur
Mme Millesous aperçoit une
souris dans le manoir et
ordonne à Taffy de l'attraper.
Ce dernier tente de la capturer
du mieux qu'il peut pour garder
son identité secrète. Mais
après de nombreux échecs,
Taffy décide de créer une
alliance avec le rongeur.

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés
sur un petit radeau de survie
en plein milieu de l'océan. Les
derniers biscuits sont mangés
en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au
couteau entre les deux chats
jusqu'à l'apparition d'un navire.
Oggy lance des fusées de
détresse...

4.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 51
L'expédition sauvage
Oggy et Jack font un safariphoto en Afrique. Avec son
appareil photo, Oggy mitraille
comme un fou la moindre
bestiole, ce qui n'est pas
forcément au goût de la faune
locale. Après s'être fait à
moitié dévorer par les crocos,
agresser par un rhino et piétiner
par un troupeau d'éléphants,
les deux chats bouleversent,
bien malgré eux, la théorie sur
la dérive des continents...

4.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 52
Pique-nique tragique

Oggy a installé son barbecue
sous un chêne où niche une
maman aigle couvant ses
oeufs. Tandis que Jack se
débat avec son cerf-volant, les
cafards en profitent pour
semer la pagaille...

4.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53
L'heure du bain
Deedee sent mauvais, c'est
une véritable infection, même
pour des cafards. Joey et
Marky décident de lui faire
prendre un bain de force. La
tâche se révèle si ardue qu'ils
finissent par inonder tout le
lotissement. Réfugiés sur le
toit qu'ils défendent
farouchement, les trois
compères se donnent du bon
temps. A la dérive sur son
coussin, Oggy élabore les
stratagèmes les plus farfelus
pour se mettre au sec lui
aussi...

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 73
Supercassecou
Après avoir entraîné ses amis
dans de folles cascades, Paco
le casse-cou est exclu de
toutes les activités sportives.
Devenu Supercassecou, il va
sauver ses camarades.

4.38 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 74
Superàlamode
Flore, qui est très coquette,
refuse d'aller à la boum
d'Enrico parce qu'elle n'a rien à
se mettre. Devenue
Superalamode, elle peut
endosser les tenues les plus
mode.

4.46 Les Minijusticiers
Série

avec

Kelyan

Blanc,

Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 75
Superatchoum
Au moindre brin de pollen,
Ronaldo se met à éternuer
sans fin. Lorsque ses
camarades veulent lui faire une
farce, c'est Gros Loup qui en
est la victime. Celui-ci cherche
alors à se venger.

5.00 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Le trampoline
Aujourd'hui immersion totale :
grâce à cette caméra. C'est
moi qui vais filmer notre
sportif. Hé hé... Il va vous
plaire les filles. Sur le
trampoline voici Camille !
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5.02 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultrafun : le surf...

5.03 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

5.04 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le gras

5.05 Les aventures de
Paddington
Série avec Ben Whishaw,
Darren Boyd, Morwenna
Banks, Phyllis Logan,
Bobby Beynon
Saison 1
Paddington et l'album
souvenir
Paddington décide de faire un
album de souvenirs et tente
d'y inclure tous ses amis pour
les présenter à Tante Lucy.

5.16 Les aventures de
Paddington
Série avec Ben Whishaw,
Darren Boyd, Morwenna
Banks, Phyllis Logan,
Bobby Beynon
Saison 1
Paddington et le spectacle
Paddington découvre que
Monsieur Brown sait très bien
danser. Il l'inscrit donc au
concours organisé par la mairie
mais Monsieur Brown a le trac.
Paddington va tout faire pour
l'aider...

5.27 Les aventures de
Paddington
Série avec Ben Whishaw,
Darren Boyd, Morwenna
Banks, Phyllis Logan,

Bobby Beynon
Saison 1
Paddington et le tunnel
Paddington décide de creuser
un tunnel jusqu'au Pérou mais
émerge dans la serre de
Monsieur Curry.

5.46 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'appel de la forêt millénaire
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.52 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Le marécage des
enfantillages
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

6.00 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Le secret du gouffre sans
nom
Moka et Cerise s'aventurent
dans un gouffre qui ne figure
pas sur la carte. Quel secret
oublié trouveront-ils tout au
fond ? Et surtout, est-ce que

Moka le bavard pourra le garder
?...

6.08 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La nuit du gargantueur
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

6.20 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Coup de filet
Un chalutier muni de son marin
breton débarque dans le lagon
et en racle le fond à la
recherche de coquilles SaintJacques. Sharko signale à
l'importun de dégager.

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

6.34 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 53
Le rival
Un nouveau requin, grand,
beau et fort est à bord. Une
compétition, née d'une vieille

rivalité, s'installe bientôt entre
Sharko et Sharky. Mais quand
Marina est en danger, les deux
squales se réconcilient et font
bloc contre Zig pour la
secourir...

6.36 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 1
Le pendentif aux super
pouvoirs !
Le précieux pendentif de
Spidey tombe entre les mains
du Bouffon vert !

6.40 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Armen Taylor, Sandra
Saad
Saison 1, épisode 1
Le dino-robot
L'Équipe Spidey tente d'arrêter
un terrible dinosaure aux ordres
du Bouffon Vert

7.00 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Armen Taylor, Sandra
Saad
Saison 1, épisode 2
Livraison rapide façon
Spidey
Spidey est chargé de livrer le
gâteau pour l'anniversaire de
Hulk !

7.11 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Nicolas Roye,
Kimberly Brooks
Saison 1, épisode 1
Le gentil Bouffon Vert
Le Bouffon vert décide
d'arrêter d'être méchant et de

faire le bien autour de lui !

7.30 Petronix : les
défenseurs des
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Louveteau
Quand MacTrapp capture un
louveteau, les Petronix passent
à l'action ! Mais Matt n'est pas
en forme ce jour-là - et pour ne
rien arranger, il égare même
son gant Petronix. Matt peut-il
rester positif et reprendre le
dessus pour arrêter à temps
l'ignoble trappeur ?

7.42 Petronix : les
défenseurs des
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Lama
Quand Jia prend seule une
décision et agit sans avoir cru
bon de consulter ses
camarades, elle met en péril
leur mission mais apprendra
qu'une bonne co-équipière (et
amie) respecte ses
collaborateurs.

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes...mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
Sister que ça marche vraiment,
quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais les plans de
Marine tournent à la
catastrophe et bientôt les
Sisters se retrouvent
poursuivies par une vache qui
s'incruste dans le salon...

8.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Papa est malade. Maman

charge les Sisters de lui
administrer son médicament
pour faire tomber la fièvre.
Mais Marine et Wendy en
profitent pour jouer et oublient
leur papa qui dans son délire
fiévreux jette ses médocs
dans le lavabo. Elles lui
concoctent un remède de
remplacement à leur sauce qui
décuple les effets
hallucinogènes de sa fièvre...

8.30 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Mon ami Mick
Après avoir enjolivé ses liens
d'amitié avec Mick Swagger,
Luna doit le convaincre de
jouer dans son lycée.

8.41 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Double piège
Lynn participe au championnat
de basket et se laisse emporter
par le désir de gagner aux
dépens de ses co-équipières...

8.58 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Droit au panier
Lynn participe au championnat
de basket et se laisse emporter
par le désir de gagner aux
dépens de ses co-équipières...

9.09 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Le club d'écriture
Maman s'occupe du club
d'écriture de Lucy, mais elle va
à l'encontre des règles que lui
impose le principal Huggins...

9.25 Bienvenue chez les
Loud
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Dessin animé
Saison 3, épisode 24
La course du cœur
Luna a son premier rendezvous avec Sam, mais elles
n'ont rien en commun...

9.35 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1
Le rap de Lil'T
Théodore poste via Internet
une vidéo de lui en train de
rapper qui fait sensation.
Devenu Lil'T, il se voit
proposer un contrat pour une
carrière solo.

9.45 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Les pouvoirs secrets d'Alvin
Une visite costumée au zoo
tourne au fiasco. Alvin,
confondu avec un diable de
Tasmanie, est enfermé dans
une cage tandis que le
véritable animal rentre chez les
Seville. Simon apprend bientôt
que le diable doit subir une
intervention chirurgicale. Dave
et les garçons se lancent dans
une course contre la montre
pour récupérer Alvin avant
l'opération...

10.04 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La main dans le sac
Alvin détruit involontairement le
nouveau sac préféré de
Brittany. Ennuyé, il espère
trouver un moyen de le
remplacer car il est unique en
son genre. Après plusieurs
tentatives, Alvin se retrouve
contraint de faire quelque
chose qui pourrait ruiner sa
réputation...

10.15 100% Loup
Série

avec

Ilai

Swindells,

Elizabeth Nabben, Jacquie
Trowell, Sam Alhaje, Kelly
Butler
Saison 1
Rock n' rune
Freddy et Ivan ont raté leur
examen de runes anciennes et
doivent le repasser pour avoir
le droit d'assister au concert
des Doom Wolves. Mais leur
séance de révision tourne à la
catastrophe. Pendant ce
temps, Batty est accusée de
trahison...

10.44 100% Loup
Série avec Ilai Swindells,
Elizabeth Nabben, Will
Cottle, Sam Alhaje, Victoria
Zerbst
Saison 1
Le camping
Freddy Lupin réussit à
convaincre les anciens de la
meute de le laisser passer
l'épreuve d'entrée à l'académie
d'Hurleville, réservée aux loups.

11.15 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Le retour du dauphin zinzin
Après une énième tentative
ratée pour s'emparer de la
sirène, Zig décide de laisser
tomber et de devenir
végétarien. Il est
complètement démotivé.

11.22 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1
Zig et les joujoux
Un cargo s'échoue, les cales
pleines de jouets. Zig va
s'évertuer à les détourner pour
parvenir à ses fins : une toupie
fait office de propulseur.

11.29 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 38
Bzz Bzz
Marina est en son château.

Tout n'est que luxe, calme et
volupté quand, soudain, "Bzz
bzz", une mouche, vient gâcher
ce moment de félicité. Sharko
peine à l'aider. Zig et Bernie
débarquent alors en mode
"chasseurs de nuisibles"...

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

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

11.57 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 54
Danse givrée
Lors d'une escale sur la
banquise, Sharko pense
partager un moment
romantique avec Marina en
l'invitant à danser en duo sur la
glace. Mais le requin se révèle
être un piètre patineur et Zig un
as de la patinoire...

12.04 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 55
Le mime
Un mime se sert de Sharko
pour faire la publicité de son
spectacle. Très agacé par ces

imitations incessantes, Sharko
finit par assommer le mime par
mégarde. Il doit alors remplacer
le mime et assurer le spectacle
avec Zig comme partenaire...

12.11 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 56
Téléphonemania
Sharko est accroc au téléphone
portable de Marina. Zig et
Bernie lui en commandent un,
histoire de boulotter Marina
tranquillement. Conquis par son
"précieux" portable, le requin
devra pourtant faire un choix :
son portable ou la belle sirène...

12.13 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Les consignes de sécurité
Quand l'alarme sonne par
erreur, c'est la panique sur le
bateau. Sharko organise alors
une formation sur la sécurité,
mais Marina ne le prend pas au
sérieux et Zig sabote les cours
de sauvetage du squale...

12.16 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le labyrinthe
A la suite d'une coursepoursuite, Zig, Sharko et
Marina atterrissent dans le
dédale de couloirs et de tuyaux
de la salle des machines. Zig
essaie d'enlever Marina
pendant que Sharko, le nez
dans la carte, cherche
désespérément où est la
sortie...

12.19 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Zig la main verte
Sharko se met au jardinage et
Marina concocte des engrais
pour l'aider. A la suite d'un

malencontreux incident, un très
bon engrais se renverse sur la
petite plante carnivore de
Bernie, qui attaque tout le
bateau...

12.28 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 57
Peau de banane
Zig et Bernie trouvent une
caisse remplie de bananes
dans la cale du bateau. Voilà
l'accessoire parfait pour tendre
des pièges toujours plus
glissants à Sharko. Il a intérêt
à être vigilant avant de poser
le moindre doigt de pied sur le
pont...

12.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le plusse beau métier du
monde
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être 'nainfermière',
comme maman. Mais pour ça,
il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

12.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Rhume fiction
Marine fait semblant d'être
malade pour ne pas aller à
l'école. Lorsque Wendy s'en
aperçoit...elle lui pique l'idée et
décide de faire la même chose
pour sécher l'interro de maths
au collège. Le week-end
suivant, toute la famille doit
partir à l'Aquaplouf, un centre
nautique. Mais cette fois, c'est
au tour des parents de jouer les
faux malades pour sécher
l'Aquaplouf ! Les sisters sont
scandalisées. Si les parents se
mettent à piquer leurs idées de
pestouilles, où va le monde ?

13.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Pestouilles puissance trois
Il n'y a pas école demain et
Marine va passer toute la
journée avec sa Sister préférée
! Mais Wendy a prévu un tout
autre programme. Hélas pour
elle, Wendy n'a pas le choix.
Maman travaille à l'hôpital et
Papa doit aller voir son éditeur.
La pestouille est ravie : elles
vont bien s'éclater ! Surtout
que les parents ont "oublié" de
préciser que Loulou et Nath
venaient aussi passer toute la
journée avec Marine... Wendy
va devoir garder trois
pestouilles en furie !

13.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Télé Sisters
Marine a inscrit la famille à
l'émission de télé-réalité 'Ma
famille trop bien'. Un jeu à la
fin duquel les spectateurs
voteront pour le membre de la
famille le plus sympa. Marine
et Wendy ont bien l'intention de
gagner ! Pour séduire
l'audience, elles rivalisent de
gentillesses l'une envers
l'autre. Mais tout ça ne sent
pas la franche sincérité et
l'embrouille n'est jamais loin...

13.28 Barbie - À deux c'est
mieux
Série avec Taylor Lauren,
Cassidy Naber, Greg Chun,
Kirsten Day, Lisa Fuson
Saison 1
À deux c'est mieux
Après avoir été admises à
l'Académie artistique de
Handler, Brooklyn et Malibu
doivent trouver un plan pour
convaincre leurs parents
d'accepter qu'elles restent
ensemble à New York pour
continuer dans l'école de leurs
rêves.

13.55 Polly Pocket

Dimanche 04 décembre 2022
Série avec Shannon ChanKent, Cherlandra Estrada,
Kazumi Evans, Ian Hanlin,
Maryke Hendrikse
Saison 3
La licorne endormie
Alors qu'elles sont sur le point
de terminer la chasse au
trésor, Polly et ses amies
découvrent que Darlene de
l'écurie des licornes est derrière
le sabotage du parc.

14.06 Polly Pocket
Série avec Shannon ChanKent, Cherlandra Estrada,
Kazumi Evans, Ian Hanlin,
Maryke Hendrikse
Saison 3
La magie vient du coeur
Polly et ses amies doivent
faire en sorte que le duo de
frère et sœur qui a créé le Parc
Arc-en-ciel se réconcilie pour
que le nouveau manège puisse
enfin fonctionner.

14.25 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1, épisode 1
Retrouvailles au campus
Les Cry Babies Magic Tears
ont grandi et se retrouvent
dans le Campus des Talents en
tant que BFF. Alors qu'elles
sont en train de visiter tous les
recoins du Campus, elles
voient une Jellie à la recherche
d'aide qui ouvre un portail. Où
ce portail les mènera-t-il ?
Rejoignez vos meilleurs amis,
les BFF et venez les découvrir !

14.32 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1, épisode 2
Retour à Magic Tears
Les BFF traversent le portail et
apparaissent dans le monde
des Magic Tears. Là, elles
retrouvent leurs animaux de
compagnie, cependant... qu'estil arrivé au monde? Il est
devenu très terne et tout gris.
Que se passe-t-il ? Et d'où
vient ce rire mystérieux ?

14.39 BFF by Cry Babies

Série
Saison 1
Meilleures amies pour la vie
Les BFF visitent tous les
recoins du monde des Magic
Tears à la recherche d'indices
afin de comprendre ce qui se
passe. Retrouveront-elles leur
amitié et pourront-elles
retourner sur le Campus ?

14.52 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
Fête sur le Campus
Lady organise une fête avec
ses amis parce qu'elle veut
rester populaire. Toutefois... la
fête tourne mal : les garçons
se fâchent et Shadow sème la
pagaille. Les BFF pourront-elles
terminer la nuit paisiblement ?

14.59 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
À la poursuite du voleur !
Rym a très faim alors il
commence à voler la nourriture
des BFF. Dreamy le remarque
et le couvre pour qu'il ne se
fasse pas prendre, tandis que
les filles recherchent le voleur.
Shadow, qui sait tout, décide
de créer des indices pour trahir
Rym. Les BFF découvrirontelles qui est le vrai voleur ?

15.06 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
La danse de Kristal
Kristal ment à ses amis en
prétendant qu'elle est malade
afin de répéter une danse avec
Shak et Narvie. Elle dessine
des tâches rouges sur son
visage et Miss Collect pense
que c'est la fièvre de la forêt.
Comment Kristal va-t-elle sortir
de cette situation ?

15.20 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
Le chef de campus
Jenna, Phoebe et

Lala

se

présentent comme
représentantes du campus,
mais elles ont entendu Miss
Collect parler de quelque chose
avec laquelle elles ne sont pas
d'accord. Que feront les BFF
pour éviter cela ?

15.27 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
La télé arrive !
Miss Collect reçoit l'information
qu'une équipe de télévision va
visiter le campus. Les BFF
préparent une danse. Mais...
Où sont les caméras ? Et la
télé ?

15.34 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1, épisode 1
L'étudiante-fantôme
C'est Halloween et Miss Collect
veut faire peur aux BFF avec
l'histoire d'un ancien étudiant
du Campus, l'étudiant fantôme
! Mais, lorsqu'elles rentrent
dans leurs chambres ... elles
se rendent compte que l'une
des filles a disparu ! Que se
passe-t-il sur le campus? Estce l'étudiante fantôme ?

15.48 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1, épisode 2
L'étudiante-fantôme
Les BFF recherchent Ella
partout. Stella et Lady la
trouvent dans son placard.
Mais... Elles se retrouvent
également enfermées à
l'intérieur. Les autres BFF
retrouveront-elles leurs amies
et découvriront-elles qui a fait
cela ?

15.55 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
L'album de promo
Les BFF trouvent l'annuaire de
fin d'année de Miss Collect et
décident d'en créer un avec
des photos d'elles. Mais
Shadow rode dans les

parages... Va t-elle essayer de
gâcher leur plan? Parviendrontelles à finaliser l'annuaire des
élèves ?

16.02 BFF by Cry Babies
Série
Saison 1
Cours, Rym
Les BFF ont déclenché des
feux d'artifice qui ont effrayer
Rym, et maintenant il
commence à courir partout
dans le campus provoquant un
chaos total. Quand Miss
Collect voit le désordre, elle
veut envoyer Rym dans un
refuge pour animaux. Que va
faire Dreamy pour protéger son
fidèle ami ? Trouvera t-elle un
plan pour que Rym puisse
courir en toute liberté, y
parviendra-t-elle ?

16.15 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Beaucoup de pouces pour
rien
Les enfants aident leur père à
démasquer le mystérieux client
qui note mal son restaurant en
ligne.

Jeu

17.30 Astérix et les Vikings
Film d'animation de Stefan
Fjeldmark, 2006
Le village gaulois, qui résiste
encore et toujours à
l'envahisseur, s'apprête à
recevoir le neveu du chef
Abraracourcix, venu de Lutèce
pour un séjour en Armorique qui
doit faire de lui un homme.
Mais il est enlevé par des
guerriers vikings qui
l'emmènent en Scandinavie
pour découvrir ce qu'est la
peur...

21.45 Tiny House :
mini maison sur
mesure

19.00 Tiny House : mini
maison sur mesure
Téléréalité, 2017
Obstacles sur la route du
mini
Chad et Cecilia ont décidé
d'emménager dans un espace
plus petit pour se rapprocher de
leurs trois enfants avant qu'ils
quittent le nid familial, ils
demandent l'aide de John et de
Zack pour réaliser leur projet.

20.05 Tiny House :
mini maison sur
16.26 Bienvenue chez les
mesure
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Royal News a le blues
L'équipe de Royal News cède
aux demandes de Chandler, qui
leur a acheté du nouveau
matériel.

16.27 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Comme un chef
Les agents secrets Lincoln et
Clyde enquêtent sur les
mystérieux nouveaux voisins
des Loud.

16.45 Mission Gulliverse

aider à créer leur première
maison et d'en faire un espace
qui leur donne à tous les deux
un endroit confortable, mais qui
peut aussi fonctionner comme
un lieu pour s'entraîner entre
les compétitions.

Téléréalité, 2017
Une mini-maison de 70 m²
qui plaira à coup sûr !
Steve et Melissa réalisent qu'ils
ont accumulé beaucoup trop de
choses; ils sont prêts à repartir
du bon pied dans un plus petit
espace.

20.55 Tiny House : mini
maison sur mesure
Téléréalité, 2016
Une mini-demeure de
triathloniens de 34 m²
Tommy et Katie sont des
triathloniens de classe
mondiale qui passent leur vie à
voyager à travers le monde
pour leurs compétitions. Ils ont
demandé à John et Zack de les

Téléréalité, 2016
Tic tac ! Mini-maison express
de 31 m²
Damon et Kaylie se sont
retrouvés plusieurs années
après s'être connus sur les
bancs d'école, puis, Damon a
subi un accident vasculaire
cérébral qui a obligé Kaylie à
devenir l'unique contributeur
financier. Le plus grand défi de
John et Zack sera de créer une
maison qui couvre l'essentiel.

22.35 Tiny House : mini
maison sur mesure
Téléréalité, 2016
Mini-maison techno de 40 m²
Jared et Tarrin ont vécu dans
une très grande maison qui leur
coûtait cher et sur laquelle ils
passaient beaucoup de temps
à nettoyer, ils veulent
maintenant habiter une
propriété plus petite pour
passer plus de temps en
famille.

23.25 Tiny House : mini
maison sur mesure
Téléréalité, 2017
Mini à six dans 64 m²
Darren, Melody et leurs quatre
enfants décident d'emménager
dans un espace plus petit, la
famille demande à Jonn et à
Zack de leur créer une minimaison où chacun réussira à
avoir un espace privé.

0.14 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 12
Aero-woohp

Lundi 05 décembre 2022
Un ancien agent du WOOHP
diffuse les techniques de
combat de l'agence sous la
forme d'un cours de gym. Les
Spies, accompagnées de
Britney, commencent à
chercher des indices chez leurs
rivales, Mandy et Mindy...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
L'hôtel des abysses
Les Spies se séparent pour
enquêter : elles ont sur les bras
la montée des eaux et
l'enlèvement de plusieurs
stars. Le capitaine Ice
kidnappe des vedettes pour les
protéger de la montée des eaux
qu'il a lui même déclenchée
dans le but de devenir leur
ami...

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

1.25 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Les High 5 affrontent l'équipe
des Mayas, adeptes du pok ta
pok, une variante du basket
datant de l'époque des Mayas.
Mais, alors que le match est
sur le point de commencer, Léo
casse leur statuette portebonheur...

1.49 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 5
La surprise d'Orlando
L'équipe se rend à Orlando pour
affronter les Magicians, une
équipe à l'origine d'un niveau
moyen, devenue soudainement

imbattable...

2.16 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Le souvenir
Mme Millesous retombe en
enfance après avoir retrouvé
sa poupée préférée. Mais
quand la poupée disparait, Mme
Millesous devient inconsolable
et capricieuse ! Vite, Taffy et
Bentley doivent retrouver la
poupée avant qu'il ne soit trop
tard !

2.23 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
L'éducation de Mme Parfaite
Mme Millesous demande à
Mme Parfaite, d'inculquer les
bonnes manières à Taffy et
Bentley. Bentley y voit une
occasion rêvée de se
démarquer de Taffy.

2.30 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Duel au sommet
À la montagne, Addie doit
choisir qui de Taffy ou de
Bentley sera apte à rentrer
dans la brigade des animaux
sauveteurs. Les deux devront
passer une série test pour être
sélectionné par Addie. Que le
meilleur gagne !

2.37 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1
La cité perdue
Les Gardiens du Ciel partent à
la recherche de la cité engloutie
de Valantis, une ancienne cité
viking dans laquelle les
dragons et les hommes
vivaient ensemble. Mais une
fois qu'ils la retrouvent, ils

comprennent vite qu'ils ne sont
pas seuls dans cette cité
perdue.

3.00 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Une déco de sapin écolo

3.02 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1
Les cristaux magiques
Alors qu'ils cherchent Koudmou
qui a disparu, les Gardiens du
Ciel découvrent une grotte
pleine de cristaux magiques qui
ont de mystérieux effets sur
les pouvoirs des dragons...

3.27 City Adventures, les
héros de la ville
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, Daniel Mk Cohen, Mick
Lauer, Kari Wahlgren
Saison 3, épisode 2
La pop star et l'homme à
tout faire
Entourée de courtisans, Poppy
Starr est soulagée de
rencontrer Harl Hubbs, qui ne
sait pas qu'elle est la plus
célèbre pop star du monde et
l'aime seulement pour ellemême. Tandis qu'elle prend des
vacances dans le monde de
Harl, ce dernier va se retrouver
en danger de prendre goût à
l'argent et au pouvoir du monde
de Poppy.

3.37 City Adventures, les
héros de la ville
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, Daniel Mk Cohen, Mick
Lauer, Kari Wahlgren
Saison 3, épisode 1
Juste une enfant...
Entourée de courtisans, Poppy
Starr est soulagée de
rencontrer Harl Hubbs, qui ne
sait pas qu'elle est la plus

célèbre pop star du monde et
l'aime seulement pour ellemême. Tandis qu'elle prend des
vacances dans le monde de
Harl, ce dernier va se retrouver
en danger de prendre goût à
l'argent et au pouvoir du monde
de Poppy.

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Bébé Bentley
Bentley se fait vieux : il
n'arrive même plus à
poursuivre Taffy ! Mais quand
il boit la nouvelle Eau de
source rajeunissante de Mme
Millesous, Bentley rajeunit
jusqu'à l'état de chiot. Et
comme tout chiot, Bébé
Bentley aime jouer, explorer...
qu'importe le danger ! Taffy
doit l'empêcher de semer la
panique dans le Country club
avant le retour de Mme
Millesous et ses amies !

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
La sportive de la famille
Telle une tornade bleue, la
soeur d'Oggy débarque un
beau matin dans la maison.
Jack en tombe aussitôt raide
dingue amoureux. Que ce soit
en rollers, en VTT ou suspendu
à un élastique au péril de sa
vie et malgré les pièges des
cafards, Jack ne reculera
devant aucun sacrifice pour
suivre la pétillante jeune
chatte...

4.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 56
À la diète
Affolé par le poids qu'affiche
l'aiguille de sa balance, Oggy
décide de se mettre au régime.
Prenant son courage à deux
mains, il vide son frigidaire de
toutes les affreuses et
délicieuses tentations qui le
narguent. Diététique, il

mangera, mince, il deviendra!
Les cafards, on s'en doute,
voient, d'un très mauvais oeil,
se vider leur restaurant
préféré. Seul, Deedee
comprendra tout l'intérêt d'un
esprit sain dans un corps sain
au grand dam de ses compères.

4.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 57
Chirurgie pas esthétique
Résultat d'une malencontreuse
poursuite avec les cafards,
Oggy a le nez cassé. A
l'hôpital, on lui refait un si joli
nez que toutes les filles lui
courent après! Jaloux, les
cafards enragent.... Un nouvel
accident reconduit Oggy sur le
billard. Quand on retire les
bandages de son visage, les
trois affreux, terrorisés,
prennent leurs jambes à leur
cou ! Mais de quoi ont-ils si
peur ?

4.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 58
Oggy passe partout
Au cours d'un orage, alors qu'il
monte sur le toit réparer
l'antenne de la télé, Oggy est
touché par la foudre. Enfermé
dehors, OGGY tente de cogner
à la porte et s'arrête, stupéfait.
Son poing est passé au
travers, sans bruit ni choc. Il le
retire. Sa main est aussi
intacte que le bois de la porte !
Il enfonce à nouveau une
main, un bras, le buste, et se
retrouve de l'autre côté, dans
l'entrée, en un seul morceau! Il
comprend alors qu'il possède
les dons d'un passe-muraille.
L'idée n'a pas l'air de lui
déplaire, bien au contraire !

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 76
Supergadin
Comme il tombe sans arrêt,

Nathan refuse de participer à la
course de vélo organisé par
son ami Paco. Mais devenu
Supergadin, il vient en aide à
ses camarades victimes de
coups bas...

4.38 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 77
Superpacifique
Malgré son allure
impressionnante, Hugo est
contre la violence et prône le
dialogue. Devenu
Superpacifique, il peut rendre
les gens aimables en leur
envoyant une bulle de savon...

4.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 1, épisode 78
Superlapoisse
Devenue Superlapoisse, Mona
a une chance folle, à tel point
que cela change ses rapports
avec ses camarades. Elle
réalise qu'avoir de la chance
tout le temps, c'est pire
qu'avoir la poisse.

5.00 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 18
La gymnastique
Aujourd'hui, avec KEVIN on
découvre la gymnastique et
c'est fantastique !
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5.02 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 19
Le tumbling
Théo, un garçon aux cheveux
blonds et jeune reporter,
présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.03 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 20
Le patinage de vitesse
Aujourd'hui, je vous emmène
dans le Grand Nord ! Ici la
température peut descendre
jusqu'à -40° et... Hé hé... Le
patinage de vitesse avec
Timéo c'est chaud !

5.05 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées

5.06 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le grignotage

5.07 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 57
L'acharnement de la perdante
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.14 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni

Saison 1
Les coquilles du cauchemar
Moka a fait un cauchemar
avec des escargots, et il est
maintenant terrifié par les
cornus à coquilles. Pourtant les
petits rampants n'ont vraiment
pas l'air méchant...

5.22 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 18
À la neige
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.25 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Saison 1
Quand on se lève le matin
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.27 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 31
Chez le docteur
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.35 Dino Ranch
Série avec Scott Gorman,
Athena Karkanis, Jacob
Mazeral, Tyler James Nathan,
Ava Ro

Saison 1
Les nouveaux voisins
Jon veut offrir un chariot
rempli de foin à Tara, la
nouvelle voisine. Lorsque des
ptéranodons s'emparent du
cadeau, Jon et les Dino
rancheurs font tout pour le
récupérer, et Jon apprend qu'un
bon voisin doit aider tous ceux
qui sont dans le besoin.

5.47 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Blitz s'enfuit
Blitz va se cacher pour
échapper à la journée dino
dentaire. Lorsqu'il accepte
finalement qu'on l'examine, il
se rend compte qu'il n'avait
rien à craindre et est heureux
d'avoir essayé quelque chose
de nouveau.

6.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La reine du silence
Agacée par sa soeur trop
bavarde, Wendy dit à Marine
qu'elle lui donnera sa tablette si
elle arrive à se taire pendant
une journée entière.

6.17 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Ma vie rêvée à Pomme-lesBains
Wendy a été choisie par un
webzine pour incarner
"l'adolescente de la semaine".
Toute la journée, elle sera
suivie, photographiée,
interviewée par un photographe
et une journaliste.

6.36 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Parfum de princesse
Marine et Wendy ont des super
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais Maman

veut les envoyer chez Papi et
Mamie ! Ah non, c'est hors de
question ! Elles décident
d'êtres infernales et de tout
faire pour être privées de
vacances chez les grands
parents... sauf que les choses
ne se passent pas totalement
comme prévu.

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Poussée de nadonnaissance
Marine se retrouve avec le
même bouton que Wendy sur
la figure et se demande si elle
n'est pas en train de devenir
une "adonaissante".

7.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mon journal qu'à moi
Wendy en a ras le bol que
Marine lui pique son journal
intime sans arrêt. Maxence lui
souffle une idée géniale: et si
la pestouille avait son propre
journal intime? La grande Sister
offre alors son premier journal
à Marine... La pestouille est
ravie mais bien vite se
demande ce qu'elle pourrait
bien écrire dedans... Des petits
secrets sur sa grande Sister,
bien sûr !

7.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Ma limace de Sister
Marine a prévu d'aller à
l'accrobranches avec sa Sister
d'amour, mais Wendy se
réveille à midi, n'arrête pas de
bailler et reste vautrée comme
une loque sur le canapé !
Qu'est-ce qu'il lui arrive ?
Loulou et Nath expliquent à
Marine que sa Sister est
passée en mode ' limace ' :
c'est un truc normal
d'adolescents d'être tout le
temps fatigué... Si elle veut
aller à l'accrobranche, Marine
doit réveiller sa Sister !

7.33 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La fugitive et la garde déchue
Quand Arja est accusée de vol,
Cerise veut la livrer
personnellement à la justice.
Moka est outré : on fait pas ça
à une copine. Mais Arja n'est
pas 100% honnête sur ce
coup...

7.40 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'indomptable diable de
Tassie
Moka décide de s'occuper d'un
bébé perdu qui est un animal
féroce. Cerise veut
abandonner la terreur miniature,
mais Moka pense qu'elle a
juste besoin d'amour...

7.47 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 61
L'étrange affaire des pierres
debout
Le détective Moka mène
l'enquête : qui est le monstre
qui a fait tomber les pierres
debout ? Pour Cerise, pas de
mystère, puisque c'est elle qui
a commis la gaffe...

8.03 Wazup
Magazine jeunesse

8.08 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
La découverte d'un nouveau
monde
Dotty et Gigi jouent au frisbee
quand soudain Feli apparaît.
C'est un Cry Baby du Monde
Fantasy...

8.13 Cry Babies, larmes

magiques : la série
Série
Saison 2
Une journée sans pouvoir
Au petit matin, à la Montagne
Fantasy, Feli, Rosie et Dina
demandent à Jenna de voler
plus prudemment. Cela la rend
triste et elle décide d'arrêter de
voler sans en connaître les
conséquences...

8.17 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 2
Les motos pompiers
C'est l'heure du spectaculaire
festival de feux d'artifice de
Wheelford. Fred Whizzbang est
en charge des festivités et
Hank et Hélène dirigent la
patrouille de pompiers. Ricky
demande à Hank et Hélène
s'ils peuvent les aider. Hank
forme Ricky et ses amis au
sauvetage incendie afin qu'ils
puissent faire partie de l'équipe
de pompiers. Toot et Buster
sont chargés de la surveillance
des incendies dans la nacelle
de sauvetage. Ricky s'équipe
avec des jets d'eau, Loop
s'entraine avec un canon à
eau, DJ a une plateforme de
feu, et la Zoomcam de Scootio
devient une impressionnante
alarme incendie volante. Les
as du guidon trouvent
l'entraînement difficile, mais
les compétences de Ricky
sont mises à l'épreuve lorsque
le Cercle des feux d'artifice de
Fred prend réellement feu.

8.35 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 2
Les motos pompiers
Ricky et les copains suivent le
feu d'artifice "Grand BimBadaBoum" jusqu'au garage de
Maxwell. Hank et Hélène
arrivent sur les lieux et sont
sur le point d'éteindre le feu
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lorsqu'ils découvrent qu'ils sont
à court d'eau. Hank et Hélène
disent à Ricky et aux as du
guidon que c'est maintenant
leur tour de combattre le feu.
Hank et Hélène donnent aux
enfants la confiance et les
conseils dont ils ont besoin
pour commencer à combattre
l'incendie. Les quatre amis
utilisent leur formation et leurs
compétences pour éteindre le
feu avant qu'il ne se propage
au garage de Maxwell. Ils sont
les héros et ont sauvé la
journée de tout le monde à
Wheelford. Ricky et les
copains restent pour aider Fred
Whizzbang à allumer le feu
d'artifice pour un spectacle
spectaculaire à travers
Wheelford.

8.46 Blaze et les Monster
Machines
Série
Saison 2
La Course vers le Rocher de
l'Aigle
Blaze et ses amis sont sur la
ligne de départ de la course
vers le Rocher de l'Aigle.
Crusher est bien décidé à leur
mettre des bâtons dans les
roues et à gagner cette
course...

9.17 Ninja Express
Série avec David Coburn,
Beth Chalmers
Saison 1
Le kilt
Un gardien de Musée renverse
son jus de tomate sur un kilt
ancestral. Pas d'autre choix
que d'aller en rechercher un
autre en Ecosse à l'époque des
Clans. Les Ninja Express vont
devoir affronter le chef du
Clan au travers des jeux du
Monstre du Grand Lac...

9.28 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Méga-Héroïne
Une planète est sous la

menace d'une collision avec un
astéroïde. Méha-Héroïne pourrat-elle la sauver ? Non sans
l'aide des Ninja Express et d'un
nouveau costume, quelque peu
compliqué à manipuler...

9.39 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Le dragon mélomane
Darvla, la dragonne mélomane
fait fuir tous les musiciens du
royaume. À charge pour les
Ninja Express d'en trouver un
qui lui évitera de piquer
d'affreuses colères. Et si JeanPascal, leur chanteur préféré,
faisait l'affaire...?

9.55 Bionic Max
Série
Saison 1
Le camping des lapins
N°1 et N°6 tentent d'attirer Max
dans leur piège en organisant
une sortie camping.

10.06 Bionic Max
Série
Saison 1
Le caillou de compagnie
Max a adopté un petit caillou et
le fait parler, ce qui n'est pas
du goût de JC.

10.23 Magic : Famille
féerique
Série avec Claire Guyot,
Kelly Marot, Sauvane
Delanoë, Isabelle Leprince,
Bernard Alane
Saison 2
Inséparables
En se disputant, Tom et Cindy
cassent la baguette de leur
mère en deux. Déjà que réparer
cette bêtise avant que Willow
ne s'en rende compte va être
ardu, il faudra aussi gérer les
hoquets magiques aux effets
imprévisibles de la baguette
brisée...

10.34 Magic : Famille

féerique
Série avec Lauren Lavoie,
Jason Simpson
Saison 2
Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait
totalement hermétique à
l'amour, Férocia tombe sous le
charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre,
Cindy se rapetisse et se cache
dans les cheveux de la
sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

10.50 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 60
Perdus en mer
Pendant une bagarre, Zig et
Sharko tombent dans un canot
de sauvetage. L'embarcation
se décroche et tombe à l'eau.
Les voilà en tête à tête et
perdus en pleine mer ! Pourrontils faire table-rase du passé
pour survivre et regagner le
paquebot ?...

11.08 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Armen Taylor, Kelly
Ohanian
Saison 1, épisode 1
Il y a un bug dans le système
Docteur Octopus demande à
son fidèle acolyte, Cal, de
s'infiltrer au sein du Spider
Repaire avec sa nouvelle
invention

11.20 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Armen Taylor, Kelly
Ohanian
Saison 1, épisode 2
La loi du plus fort
Alors que Hulk veut montrer à
Rhino qu'il est plus fort que lui,
Spidey lui rappelle qu'il est

important de savoir garder son
sang-froid.

11.41 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
La langue au chat
Tout heureux, Garfield utilise
une montre très spéciale qu'il a
trouvée. Elle lui permet
d'arrêter le temps. Il l'utilise
pour rallonger ses siestes, ses
repas et faire des farces à son
entourage...

11.53 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Souriez !
C'est l'anniversaire de Liz, et
Jon voudrait lui offrir un
cadeau très spécial pour
l'occasion : une photo de lui
avec ses deux fidèles
compagnons, Garfield et Odie...

12.14 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Détective Odie
Jon est arrêté par la police,
accusé à tort d'avoir volé le
bracelet de madame Dezieu.
Odie doit découvrir la vérité...

12.26 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
A mignon mignon et demi
Le chef de Parma, la planète
des lasagnes, envoie un espion
chargé de surveiller Garfield et
de sonder ses faiblesses...

12.43 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Mais où est Odie ?
Quand Odie chasse les
écureuils et disparaît dans la
forêt, Sherlock-Garfield se sert
de la solution détectrice de
salive pour suivre la bave
canine...

12.54 Garfield & Cie

Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Le chat, la poule et le renard
Jon raconte l'histoire de la
poule qui croyait que le ciel
était en train de tomber à
cause d'un chat orange...

13.06 Wazup
Magazine jeunesse

13.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Mandybook
Mandy est très flattée que
quelqu'un ait créé un réseau à
son nom et qu'au bout d'une
heure, elle ait plus de 20 000
followers. Mais les choses se
gâtent lorsque ces admirateurs
commencent à la suivre dans
sa vie quotidienne. Jerry
envoie les filles enquêter...

13.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Une vie de chat
Jerry envoie les Spy Girls en
mission en Italie, des
événements étranges se
produisant un peu partout dans
le monde. Les filles découvrent
que Féline Dion, une créature
mi-femme mi-chat, en serait à
l'origine. Alex elle-même
commence à subir la même
transformation après que
Féline lui a administré un
serum expérimental...

14.16 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 3
Jeux vidéo zéro
Chargées d'enquêter sur la
disparition de développeurs de
jeux vidéo un peu partout dans
le monde, les filles découvrent
rapidement le responsable de
ces enlèvements : il s'agit de
Skip Joystick, qui veut se
venger de sociétés de jeux
vidéo qui ont refusé ses
projets...

14.44 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 4
Super Méga Danse Show
Alors qu'elles s'apprêtent à
regarder la compétition de
danse préférée de Clover à la
télévision, Jerry informe les
filles que trois des meilleurs
danseurs au monde sont portés
disparus. Les Spy Girls partent
enquêter à Londres. De retour
à l'université, elles apprennent
que des auditions ont lieu sur le
campus pour cette émission...

15.10 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
J'écoute
Alvin met la main sur un
appareil qui lui permet d'écouter
les conversations des autres. Il
n'hésite pas à utiliser cette
technologie très performante.

15.36 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
Double désastre
Alvin se glisse dans le labo de
Simon pour voir sa dernière
invention et finit par se cloner
involontairement. Les
catastrophes se multiplient...

15.46 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
Menteur menteur
Un petit mensonge d'Alvin
tourne vite au désastre. Tout le
monde, y compris le pauvre
Dave, se retrouve obligé de
jouer le jeu pour sauver la
mise...

16.03 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
La chevalière
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Eleanor découvre qu'il n'y a
pas de femmes chevaliers, elle
décide alors de se cacher dans
une armure pour participer à un
tournoi.

16.14 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Squatteur de rêves
Alvin fait les meilleurs rêves
de sa vie, jusqu'à ce que
Théodore n'envahisse son
subconscient.

16.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Première impression
Lincoln veut changer de look
pour faire bonne impression à
la petite nouvelle...

16.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Mamounette en folie
Myrtille, la nouvelle compagne
du grand-père, se montre
quelque peu envahissante
avec les enfants...

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Rock'n'Rêves
Luna se rend compte qu'il lui
sera difficile d'être une rock
star et essaie de trouver un
plan B.

17.16 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Un silence assourdissant
Lincoln n'en peut plus de ses
soeurs extrêmement
bruyantes. Il décide de s'offrir
des oreillettes stop bruit. Très

satisfait de son achat, il les
porte toute la journée,
répondant "oui" et "comme tu
veux" à ses soeurs sans
entendre ce qu'elles disent. Ce
qui finit par se retourner contre
lui. Ses soeurs vont se jouer
de lui en lui faisant croire qu'il
leur a fait tout un tas de
promesses, mais bien sûr,
impossible de savoir quoi...

17.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'envahisseur
Alors que Lynn et Lucy se
disputent, Lynn claque la porte
de leur chambre. Lincoln
accepte de l'accueillir pour la
nuit. Mais la nuit se transforme
en plusieurs nuits, et Lincoln
n'arrive plus à se débarrasser
de sa soeur qui décide de
s'installer définitivement.
Sachant que les filles
s'ennuient l'une de l'autre,
Lincoln va tout faire pour les
réconcilier...

17.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La photo parfaite
Les balades en voiture, c'est
amusant, sauf quand on se
retrouve entassés à treize dans
un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super
place dans le van, un siège où
il ne sera pas embêté par ses
soeurs, ni grondé par ses
parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles
vont tout faire pour lui chiper la
super place...

18.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
Un peu de tenue
Lincoln fait un pari avec ses
soeurs. Celui qui tiendra le plus
longtemps sans céder à ses

petites manies l'emporte. Si
elles gagnent, il devra laisser
tomber pour toujours sa
fâcheuse manie de lire ses BD
en slip. S'il les bat, elles
devront lui offrir un slip haut de
gamme. Lincoln semble avoir
l'avantage mais Lola s'avère
un redoutable adversaire.

18.16 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1
Le nouveau colocataire
Quand l'appartement de Vito
est inondé, les enfants font de
leur mieux pour l'accueillir.

18.35 Bienvenue chez les
Casagrandes

19.37 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 8
Copine de régiment
Lois retrouve une seconde
santé grâce à ses semelles
orthopédiques, au grand
désarroi de Hal, qui pense ne
plus être indispensable à sa
femme. Abby, une ancienne
copine de régiment, rend visite
à Reese...

20.05 Le bel inconnu
de Noël

Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Une famille modèle
Recevant la visite de Mama
Lupe, Abuela fait tout pour lui
présenter une famille
mexicaine modèle.

18.46 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1
La vie de couple
Ronnie-Anne pense que le
mariage de ses grands-parents
est en péril après avoir regardé
la télévision.

19.05 Wazup

déguster des grillades. Francis
effectue un retour remarqué et
provoque une coupure de
courant dans tout le quartier...

Téléfilm sentimental de
Damián Romay, 2019 avec
Ashley Newbrough, Tilky
Jones, Chanté Bowser, Izzy
Herbert, Ray Bengston
Amalie est une journaliste en
mal d'inspiration pour son
article de Noël. Après avoir
quitté son petit ami qui lui a fait
la demande en mariage la
moins romantique possible, elle
reçoit une déclaration d'amour
anonyme en provenance de
son village natal. Elle y
retourne pour trouver l'auteur
de la lettre...

21.40 L'idylle de Noël

Magazine jeunesse

19.10 Malcolm
Série avec Bryan Cranston,
Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson,
Justin Berfield, Catherine
Lloyd Burns
Saison 7, épisode 7
Le côté obscur
Au lieu d'emmener Lois au
restaurant pour leur
anniversaire de mariage, Hal
préfère rester à la maison et

Téléfilm sentimental de Brian
Skiba, 2020 avec Jamie
Luner, Johnny Messner,
William McNamara, Madeline
Grace, Kassandra Clementi

23.15 Un mariage sous les
flocons
Téléfilm sentimental de
David Winning, 2018 avec
Erin Krakow, Niall Matter,
Wendie Malick, Michael
Kopsa, Ellen Ewusie
Miranda et Ian ont décidé de se

marier. Et comme il se sont
rencontré il y a deux ans le soir
du réveillon, ils prévoient d'unir
leurs destins à noël. La petite
famille de Ian s'active avec
enthousiasme pour mener à
bien les préparatifs. Tout se
complique lorsque Miranda
découvre un secret de famille...

0.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 15
L'attaque du sushi géant
Les restaurants de sushis sont
attaqués par des pieuvressushis géantes. Sushi Bob a
décidé d'éliminer ses
concurrents pour devenir le
meilleur restaurateur japonais.
Sam délaisse les filles à
plusieurs reprises pour une
coopération secrète...

1.13 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 10
Basketball à Ok Corall
Dans le Far West pour jouer
contre les Cowboyz, les High 5
sont victimes d'un complot de
la part des Reptiles. Réussirontils à leur prouver leur fair-play
?...

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

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

2.26 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Le quiz de Noël
Qui dit dernier jour avant les
congés de Noël, dit jeu
concours de M. Basi. Junior et
ses amis sont prêts à tout pour
être les gagnants du Quiz de
Noël cette année. Ils décident
de chiper le questionnaire dans
le bureau de M. Basi.

2.31 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Africa Ski
Arthur, triste et nostalgique, a
une énorme envie de pratiquer
son sport favori : le ski. Pas
de chance, il n'y a pas de
neige en Afrique. Touchés par
l'état de leur ami, Junior et ses
copains mettent tout en œuvre
pour lui remonter le moral.

2.36 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Table de Noël écolo

2.37 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1
Le faux chef
Mouduje est de passage à
Huttcôtier pour rendre visite à
son petit frère, Koudmou. Ce
dernier veut désespérement
l'impressionner que le chef
Dungard le laisse jouer les faux
chefs le temps d'une journée.
Mais quand les décisions de
Koudmou n'ont plus ni queue ni
tête, les Gardiens du ciel
doivent vite tout rattraper pour
éviter que Koudmou ne se
ridiculise devant son frère... ou
pire encore !

3.01 Junior, idées en or
Série
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Saison 2
Le spécial Mama
Aujourd'hui c'est le jour du '
Spécial Mama'. Mama prépare
une mixture verte à base de
plantes médicinales que Junior
doit boire : le fortifiant. Junior
déteste ça et ne veut en aucun
cas le boire. Il sollicite l'aide
d'Arthur pour échapper au '
Spécial Mama '.

3.06 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Bonjour les vacances !
La famille Loud au grand
complet va enfin partir en
vacances. Mais le voyage va
s'avérer plus mouvementé que
prévu. De nombreuses
aventures les attendent...

3.28 City Adventures, les
héros de la ville
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, Daniel Mk Cohen, Mick
Lauer, Kari Wahlgren
Saison 3, épisode 2
Officier et criminelle
Réalisant que des escrocs
pourraient voler un dispositif
qui optimisera l'énergie verte,
Wheeler envoie Allen sous
couverture pour recueillir des
renseignements. Pendant ce
temps, Fendrich envoie Big
Betty, que la police ne verrait
pas comme une menace. Avec
chacun quelque chose à
prouver, Big Betty et Allen font
équipe pour montrer à tout le
monde de quoi ils sont
vraiment capables.

3.39 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 20
Commando camping
Jamie doit absolument
s'endurcir pour mieux résister

aux Vloks : c'est un ordre de
son père. Nerdy, toujours prêt
à aider son copain, a la solution
: un truc horrible, carrément
atroce : faire du camping ! Nos
deux héros partent donc pour le
week-end et c'est là que le
cauchemar commencera pour
Nerdy !...

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Ma bête adorée
C'est bientôt la nouvelle année
et Mme Millesous est chargée
d'organiser le gala du Nouvel
An ! Taffy compte bien s'y
régaler de Caviar Bleu. Mais
une nouvelle invitée arrive : la
Yéti, elle aussi attirée par le
Caviar. Elle se fait passer pour
un adorable St Bernard. Pour
Taffy et Bentley, pas question
que cet intrus leur gâche la
fête !

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
Oggy est fasciné par les
ondulations abstraites du blob,
masse verte et gélatineuse, de
sa lava lamp. Facétieux, les
cafards libèrent le blob ... qui
se met à dévorer tout ce qui
traîne sur son passage. Les
meubles, les tapis, les cafards,
le chat, et même la maison,
rien ne résiste à l'insatiable
vorace! Enfin repu, le blob finit
par s'en aller, laissant Oggy
contempler avec satisfaction
sa nouvelle lava lamp à
l'intérieur de laquelle ondulent
gracieusement... les trois
cafards!

4.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 61
Grand restaurant, gros
dégâts
Sur leur trente et un, Jack et
Oggy vont dîner en ville. Bien
évidemment, les trois affreux

sont de la partie. Un serveur
compassé et quelque peu
méprisant relègue les deux
cousins déconfits en fond de
salle juste à côté des toilettes.
Passe encore que le serveur
soit odieux et la table mal
placée, mais quand les cafards
se déchaînent, c'est la soupe à
la grimace...

4.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 62
Nuit d'horreur
Tremblant de peur mais
néanmoins fasciné, Oggy
regarde un film d'horreur à la
télévision. Les cafards, bien
sûr, en profitent pour l'effrayer
davantage en jouant aux
monstres sanguinaires. Alors
qu'il est en route pour aller
dîner chez son cousin, Jack
dérape dans la boue. Lorsqu'il
sonne à la porte, Oggy le prend
pour un monstre, bien réel
cette fois. Terrorisé, il fait tout
pour se débarrasser de l'intrus...

4.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 63
Carnage à la plage
Oggy arrive au bord de la mer
sur son scooter, prêt pour une
bonne journée de farniente.
Mais les trois cafards, qui
découvrent les joies de la
grande bleue, ses coquillages
rusés, ses châteaux de sable
éphémères et ses crabes
sauteurs, ont tôt fait de
transformer la plage de rêve en
un champ de bataille...

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 1
Le grand mystère
La maman de Camille, la pie
qui veut tout savoir, attend un
bébé. Fille ou garçon, elle ne le
sait pas et souhaite avoir la
surprise. Camille est tellement
curieuse qu'elle ne pourra

jamais attendre
l'accouchement. Elle doit
savoir tout de suite. Elle
demande donc aux
Minijusticiers de découvrir le
secret !

4.38 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 5
Les yeux dans les yeux
Gaspard, le chat aux pieds qui
sentent mauvais, a un faible
pour Zoé, mais il ne sait pas
comment lui avouer son
amour. Les minijusticiers vont
l'aider, notamment Yvon qui
prend cette histoire très à
coeur...

4.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 3
Fan de Minijus
Manu qui fait tout pareil s'est
mis en tête de devenir lui aussi
un Minijusticier. La bande
essaiera de l'en dissuader en
l'invitant à un entraînement
intensif de super-héros. Mais
au grand dam des
Minijusticiers, Manu s'accroche.
Peut-être renoncera-t-il lorsqu'il
faudra réellement mouiller la
chemise...

5.00 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 21
Le taï chi
Caterina présente le Taï-Chi,
une discipline zen et efficace...
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5.02 Bande de sportifs
Série avec Coralie Capelusz
Saison 2, épisode 22
Le tennis handisport
Béatrice fait découvrir à Théo
le tennis handisport...

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

5.05 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Faire du sport

5.06 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Se reposer

5.07 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Zita de la tribu des fennecs
Moka tombe amoureux d'une
petite fennec aussi mordue
d'aventure que lui ! Il se
demande bien comment lui
déclarer sa flamme ! Pour
Cerise, c'est très mignon, mais
un couple aussi casse-cou ne
présage rien de bon...

5.14 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'incessante quête des
brindilles
Cerise demande à Moka de
chercher des brindilles pour le
feu, mais Moka est sans cesse

distrait, ce qui agace Cerise :
quand on commence une
tâche, il faut la finir...

5.22 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 148
Ma maitresse est la meilleure
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.25 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 71
C'est l'heure de laver la
voiture
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.27 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 84
La chanson du bobo
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.35 Dino Ranch
Série avec Scott Gorman,
Athena Karkanis, Jacob
Mazeral, Tyler James Nathan,
Ava Ro
Saison 1
Une petite trop grande
Miguel invente une machine qui
lance des lassos, mais il est

incapable de la faire
fonctionner correc-tement.
Lorsque les Dino rancheurs lui
disent qu'ils en ont absolument
besoin pour sauver un dinosaure, Miguel décide de
persévérer et de ne pas
abandonner.

5.47 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Ptérodac-attaque !
Lorsque Miguel construit un
barrage dans le ruisseau pour
que les brontosaures puissent
s'abreuver, le ranch est pris
d'assaut par des ptérodactyles
sauvages affamés!

6.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le doudou de la fortune
Wendy apprend qu'un vieux
milliardaire nostalgique de son
enfance est prêt à dépenser
une fortune pour acheter
Puduk, le lapin en peluche de
Marine. Oui mais voilà : jamais
la pestouille n'acceptera de
vendre son doudou préféré.
Wendy décide ne pas lui
demander son avis et de s'en
emparer discrètement. Mais la
chose est plus facile à dire
qu'à faire car Marine ne se
sépare absolument jamais de
son Puduk !

6.17 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le gros lot
Le gros lot de la tombola de
l'école est une tablette que
Marine veut absolument
gagner! Wendy voit là
l'occasion de ne plus devoir
partager la sienne et veut aider
sa sister à s'acheter un
maximum de tickets pour
mettre toutes les chances de
leur côté. Mais pour ça, il leur
faut gagner de l'argent de
poche... Et si elles faisaient un

vide-grenier pour vendre des
affaires de la maison?

6.36 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Un selfie avec Joy-D
Joy-D est à Pom-Les-Bains
incognito et déguisé pour la
promo de son nouvel album. Le
premier qui le reconnaîtra et
fera un selfie avec lui gagnera
un voyage aux Bahamas...
Wendy et Maxence sont au
taquet, les parents aussi ! Et
pour éviter que Marine ne joue
les pots de colle, personne ne
l'informe... Mais comme
Wendy et les parents se
comportent bizarrement, Marine
se met en tête de les
espionner...

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non! Pas les vacances!
Marine et Wendy ont des super
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais Maman
veut les envoyer chez Papi et
Mamie ! Ah non, c'est hors de
question ! Elles décident
d'êtres infernales et de tout
faire pour être privées de
vacances chez les grands
parents... sauf que les choses
ne se passent pas totalement
comme prévu.

7.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Joy de toi
Marine gagne une journée à la
maison avec la star du
moment, le beau Joy D. Mais
Wendy, complètement gaga de
la star, cherche à se
l'accaparer... En le forçant à
jouer avec elles, Marine et ses
copines malmènent la star, qui
se révèle pas si charmant que
ça avec ses fans...

7.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3

La vie secrète des
adonnaissants
Wendy veut passer une soirée
tranquille avec Maxence en
l'absence des parents, mais
Marine a invité ses copines
Nath et Loulou à la maison.
Pour s'en débarrasser, Wendy
invente une histoire pour leur
faire peur : Flop, le nain de
jardin de la voisine est une
créature démoniaque...

7.33 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Les pépins du prince
Pastèque
Moka avale des pépins de
pastèque et Cerise plaisante
qu'il va lui-même devenir
pastèque ! Mais lui prend ça
très au sérieux. Et il entend
bien vivre sa vie comme un
véritable fruit parmi les fruits.

7.40 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Arja contre le baby-sitting de
l'horreur
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

7.47 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'incroyable pouvoir de Moka
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,

part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

8.03 Wazup
Magazine jeunesse

8.08 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
Allons camper !
Lady est en train de préparer
un goûter pour inviter les
autres Cry Babies Magic Tears,
quand soudain Gigi apparaît et
propose d'aller pique-niquer à la
campagne. Quelles aventures
les attendent dans les bois ?...

8.13 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
Le mystère de la tétine
enchantée
Dotty se réveille au milieu de
la nuit et découvre sa tétine
flottant dans les airs. La
légende Magic Tears dit que la
tétine enchantée se réveille
tous les 100 ans pour hanter
les Cry Babies Magic Tears...

8.17 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Buster roi des règles
Les copains sont frustrés par
le petit-fils de l'agent Bunker,
parce qu'il est allé trop loin en
inspectant la piste de course
de l'école à plusieurs reprises...

8.35 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
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Ricky tremble
Ricky et ses copains se
produisent à la célébration de
Sam Dacier, Ricky incarnant
Sam Dacier. Ricky a un
tremblement sur sa roue
pendant les répétitions et il est
tellement gêné qu'il le cache à
ses amis...

8.46 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Dee Bradley
Baker, Nolan North, Dusan
Brown, Kate Higgins,
Alexander Polinsky
Saison 2
Le circuit du ciel
Swoops l'hélicoptère emmène
Blaze, AJ et Gabby faire une
virée à travers les nuages.
Surpris par un orage pour
sauver un oiseau, Swoops perd
son rotor. Blaze et AJ partent à
la recherche du rotor en
empruntant un circuit dans les
nuages...

9.17 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Le ballon
Une mère et son fils passent
une journée de rêve, jusqu'au
moment où le fils veut un
ballon, qui se le fait voler par
un oiseau. Comble de
malchance, le marchand n'en a
plus, tous vendus! Ne restent
que les Ninjas pour en dégotter
un autre... À condition de pas
confondre ballon et
mongolfière...

9.28 Ninja Express
Série avec David Coburn,
Beth Chalmers
Saison 1
La voiture-coucou
Un père inventeur doit mener
sa fille chérie au bal de fin
d'année. Mais son véhicule, qui
a l'apparence d'une horloge à
coucou, ne passe pas inaperçu
et déplait fortement à
l'enfant... Où trouver le

véhicule qui contentera la jeune
fille ? Ninja Express à la
rescousse !

9.39 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Bébés Ninjas
Une vieille dame joue avec son
chat. Ce dernier casse son
jouet. Elle en commande un
autre auprès des Ninja
Express. Mais ce n'est pas la
première fois que la vieille
dame rencontre les Ninjas,
non... c'était leur nounou
lorsqu'ils étaient bébés. Et elle
a assisté à la révélation de
leurs différents pouvoirs.

9.55 Bionic Max
Série
Saison 1
Le grand bleu à la plage
JC veut devenir Roi de la
plage après que Max soit
devenu cool grâce à un bocal
qui lui fait des abdos.

10.06 Bionic Max
Série
Saison 1
Les vacances de JC
Max et JC ont gagné un séjour
gratuit. Mais Max a perdu les
billets et n'ose pas le dire à JC.
Aidé de Mona, il décide de
recréer un séjour magique pour
JC ...

10.23 Magic : Famille
féerique
Série avec Claire Guyot,
Kelly Marot, Sauvane
Delanoë, Isabelle Leprince,
Bernard Alane
Saison 2, épisode 44
L'ogre charmant
Tom fête son anniversaire chez
ses grands-parents fées.
Sachant qu'ils n'aiment pas les
ogres, Grégor prend la baguette
pour se transformer en prince
charmant. Les fées sont
enchantées par le nouveau
Grégor, mais ce n'est pas un

cadeau pour Tom...

10.34 Magic : Famille
féerique
Série avec Claire Guyot,
Kelly Marot, Sauvane
Delanoë, Isabelle Leprince,
Bernard Alane
Saison 2, épisode 45
Même pas peur
Triste de voir Cindy s'éloigner
de lui en grandissant, Grégor
utilise la magie pour resserrer
leurs liens. Et les voilà
attachés au poignet par un fil
invisible et indestructible !
Cindy va devoir l'emmener à
son rendez-vous avec Ahmed...

10.50 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Un boucan d'enfer
Lors d'une course poursuite,
Sharko se retrouve
auditivement traumatisé. Le
moindre bruit lui devient alors
insupportable. A grand renfort
de sons tonitruants, la hyène
met à profit cette faiblesse
inespérée pour garder Sharko
loin de Marina...

11.08 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 1
Des pigeons voleurs
Le Bouffon Vert utilise une
télécommande pour contrôler
les pigeons de la ville. Avis de
tempête !

11.20 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 2
La main verte
Le Bouffon Vert invente une

machine météorologique
diabolique pour faire des
ravages dans la ville.

11.41 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Chafouin
Le souffre-douleur favori de
Garfield, après Odie, est
Herman, le facteur. Lorsque
celui-ci part en vacances, il est
remplacé par un jeune homme
naïf, qui trouve Garfield
adorable...

11.53 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Chahut de Noël
La douce saison des cantiques
et des dindes aux marrons est
de retour. Garfield, toujours à
l'affût d'une occasion d'obtenir
des sucreries, veut chanter
devant les portes des voisins...

12.14 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Chacun chez soi
Ichabod, un cousin éloigné,
laisse en héritage une fortune
colossale à Jon et son frère
Donatien, mais il y a une
condition : passer une nuit
entière dans son manoir hanté...

12.26 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Mauvais génie
Jon libère un génie d'une
bouteille. Celui-ci se retourne
aussitôt contre son libérateur et
exige qu'il exauce trois de ses
voeux, faute de quoi il le
transformera en crapaud...

12.43 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Un ami encombrant
Maltraité par le docteur
Whipple, Crevette l'éléphant
s'échappe. Garfield accepte de

le cacher...

12.54 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Chasse au trésor
Le bateau du capitaine Garfield
est attaqué par une bande de
pirates : le rottweiller, Hercules
et Wilfred, qui en veulent à son
trésor...

13.06 Wazup
Magazine jeunesse

13.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 5
Miss à tous prix
Envoyées pour enquêter sur un
cambriolage au laboratoire
expérimental du WOOHP, les
Spy Girls découvrent qu'un
sérum rajeunissant a été volé.
Elles trouvent un indice curieux
: un diadème incrusté de
diamants avec un cheveu
roux, appartenant à une reine
de beauté vieillissante qui rêve
de retrouver sa jeunesse...

13.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 6
Tel est pris qui croyait
prendre
Les jeunes espionnes
enquêtent sur une série
d'agressions et d'enlèvements
à travers le monde. Après une
explication avec un robot
tyrannique, elles découvrent
que les personnes kidnappées
sont retenues dans un ancien
parc d'attractions désaffecté
au Japon...

14.16 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 7
Mariages et sabotages
Une grande cérémonie de
mariage bat son plein lorsque la
robe de la mariée connaît de
"graves dysfonctionnements",
et se met à semer la panique

partout sur son passage. Jerry
met les filles sur le coup : elles
ne tardent pas à découvrir qu'il
ne s'agit pas d'un cas isolé...

14.44 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 8
Célébrité volée
Lorsque le plus grand acteur de
comédies romantiques de
Hollywood, Rad Smitt,
disparaît brutalement, Sam,
Clover et Alex sont sous le
choc...

15.10 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
La princesse et le crapaud
Brittany prépare un exposé sur
la "beauté intérieure". C'est là
qu'un crapaud se colle à son
visage. Pourra-t-elle appliquer
ses propres conseils ?...

15.36 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'admirateur secret
Alvin est persuadé que Kevin
est secrètement amoureux de
l'une des Chipettes. Les filles
l'apprennent et tentent de faire
changer Kevin d'avis...

15.46 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Le courriel
Simon est en colère contre son
professeur, qui se montre très
exigeant. Alvin l'encourage à
écrire un mail pour vider son
sac. Lorsque le message est
accidentellement envoyé, les
garçons font tout leur possible
pour empêcher l'enseignant de
le lire...

16.03 ALVINNN!!! et les
Chipmunks

Mardi 06 décembre 2022
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
L'épouvantail
Quand les délicieuses cerises
de Mme Croner disparaissent,
elle soupçonne les
corbeaux...mais ce pourrait-il
qu'il s'agisse des Chipmunks ?

16.14 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Cours Camille, cours
Les Chipmunks aident une
coureuse de renommée
mondiale à développer des
prothèses de jambes pour sa
prochaine course.

16.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
La guerre des bouchées
Lincoln et ses soeurs mettent
au point un système de zones
attribuées à chacun dans le
frigo...

16.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
La reine des likes
Lori veut avoir plus de likes
que Carol sur sa nouvelle appli.
Ça en devient une obsession...

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Rien ne vaut l'école à la
maison
Lincoln et ses soeurs veulent
avoir école à la maison,
comme Lola pendant la saison
des concours de beauté...

17.16 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
Une piscine pour les Loud

Il fait très chaud et la famille
Loud rêve de se prélasser au
bord de l'eau.
Malheureusement, ils sont
interdits d'entrée dans toutes
les piscines de la région pour
cause de tapage récurrent.
Lincoln a alors l'idée d'investir
dans une piscine gonflable,
mais il n'est pas très enclin à la
partager avec ses soeurs...

17.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Tout le monde adore Lily
Lincoln se sent seul, car il
constate qu'il ne partage aucun
centre d'intérêt avec ses
soeurs. Sauf peut-être avec
Lily, qui est encore trop jeune
pour avoir ses propres hobbies.
Il décide alors de l'initier à ses
passions, ce qui ne tarde pas à
provoquer la convoitise de ses
autres soeurs et la jalousie de
Clyde, son meilleur ami...

17.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
La soirée pyjama
Lincoln a l'autorisation de ses
parents pour organiser une
soirée pyjama. Il invite donc
son meilleur ami Clyde qui
passe tout son temps avec
ses soeurs, ce qui rend Lincoln
jaloux ! Il décide donc d'appeler
d'autres copains, mais un seul
supporte ses soeurs : Clyde.

18.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le grand ménage
Lincoln surprend une
conversation de ses parents
qui pensent à se débarrasser
de ces onze choses
encombrantes et moches que
maman ne supportent plus.
Maman demande donc à papa
de choisir ses préférées, mais

il n'arrive pas à se décider. Il
décide de se séparer de la
chose aux cheveux blancs...

18.16 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le meilleur grand-père
Quand l'amusant papa de Frida
vient voir la famille, Hector se
lance dans une compétition
entre grands-pères.

18.35 Bienvenue chez les
Casagrandes

Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 9
Il faut sauver l'élève Reese
Lois pense avoir trouvé la
baby-sitter parfaite, jusqu'à ce
que la jeune femme la rende
folle. Reese, quant à lui, est
harcelé par son professeur
depuis qu'il est dans la même
classe que Malcolm...

20.05 La reine des
neiges

Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Journée piscine
Les Casagrandes fêtent
l'ouverture de la piscine du
quartier.

18.46 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1
Le grand refroidissement
Une vague de chaleur descend
sur la ville, Ronnie-Anne et sa
famille décident d'investir dans
un climatiseur.

Film d'animation de Vladlen
Barbe, 2012
Kai, un petit garçon, est
kidnappé par la cruelle Reine
des neiges et transformé en
statue de glace. Gerda, son
amie, entreprend alors un long
et périlleux voyage pour le
retrouver, traversant un pays
glacé par un hiver sans fin. En
chemin, elle rencontre des
personnages étranges et
fantastiques...

21.35 Un Noël en pain
d'épices

19.05 Wazup
Magazine jeunesse

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 8
Copine de régiment
Lois retrouve une seconde
santé grâce à ses semelles
orthopédiques, au grand
désarroi de Hal, qui pense ne
plus être indispensable à sa
femme. Abby, une ancienne
copine de régiment, rend visite
à Reese...

19.37 Malcolm
Série

avec

Frankie

Muniz,

Téléfilm dramatique de
Jennifer Liao, 2020 avec
Jacky Lai, Tony Giroux,
Lillian Lim, Tzi Ma, Cardi
Wong
Brillante architecte sur le point
de décrocher le contrat de ses
rêves, Suzy passe Noël en
famille et se retrouve avec son
ami d'enfance, Billy, à
participer au concours de
délices de pain d'épices,
destiné à sauver le centre
socio-culturel de la ville...

23.15 Noël: la fête
préférée des
Français
Divertissement
Sapins, boules et guirlandes
: que Noël commence !

Saison 5, épisode 16
Miss Mic-Mac
Sam enquête seule sur le mime
malfaisant. Alex et Clover
découvrent ce faux-bond et la
traquent. Elles vont même
jusqu'à l'arrêter, persuadées
que leur amie est une
criminelle...

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

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

1.44 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Qui est qui ?
Une mystérieuse boîte est
trouvée par Mish, Mash et
Mush. Elle contient des colliers
high-tech qui permettent à leur
porteur, juste en scannant une
personne, de lui ressembler
comme deux gouttes d'eau.
Une occasion parfaite pour les
ratons-laveurs de se
transformer en Taffy et de
pouvoir profiter eux aussi de la
vie de luxe !

1.51 Junior, idées en or
0.35 Totally Spies
Dessin animé

Série
Saison 2

Glou Mango
Junior a invité Bintou et
Jennifer au QG ce soir pour
suivre en direct l'émission qui
présente les nouvelles
chansons de Wala.
Malheureusement, le super son
de la télé du QG dont il a fait
l'éloge auprès des filles est en
panne. Il faut au plus vite
trouver le moyen de le faire
réparer sinon Junior va perdre
la face auprès des filles.

1.56 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Le buzz de l'espace
Bintou et Jennifer discutent
avec Antoine de leurs futurs
métiers. Antoine annonce qu'il
sera cosmonaute et ira dans la
station spatiale internationale.
Junior affirme qu'il y est déjà
allé. Antoine défie Junior de lui
montrer les preuves de ce qu'il
prétend sinon adieu son QG.
Junior doit trouver une idée
pour sauver le QG.

2.01 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Les rhumes

2.02 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 15
Jamie mue
Nerdy découvre que Jamie
perd ses tentacules dans la
maison. Rien d'étonnant pour
l'extra-terrestre : il est en
période de mue. Mais Nerdy
paniqué à l'idée que ses
parents tombent dessus : il
faut les récupérer. Seule
consigne importante : les
tentacules ne doivent toucher
aucun liquide. Ce qui ne
manque pas d'arriver !...
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2.14 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 13
Mercenaire particulier
Lassés de l'incompétence de
Contact et Gratchett, les Vloks
ont engagé un mercenaire
impitoyable pour capturer
Jamie. Nerdy et Jamie voient
donc débarquer un redoutable
alien. Heureusement, le
mercenaire a un point faible :
Paraffine ! En la collant toute
la journée, Jamie a une
chance. Mais Nerdy tiendra-t-il
le coup ?

2.25 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 14
Sortie de route
Jamie et Nerdy réparent la
soucoupe et partent faire un
tour dans l'espace. Suite à une
panne, ils se retrouvent
bloqués sur une planète
désertique.

2.38 Pokémon
Dessin animé
Saison 25
Mission de survie pour les
Aspirants !
À la réserve naturelle maritime
de Lavandia Sea, Goh
s'attaque à sa prochaine
mission d'essai du Projet Mew une mission de survie ! Avec
seulement Lézargus, il doit
combattre d'autres concurrents
jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un
seul Dresseur. Heureusement
pour Goh, Horace est là aussi,
et tous deux font équipe. De
nombreux autres concurrents
forment aussi des équipes, et
une équipe en particulier
menace de mettre fin à la série
de victoires des garçons. En

fin de compte, seuls Goh et
Horace restent, mais un seul
peut gagner. Horace combat à
contrecœur et vainc Goh,
remportant ainsi trois jetons du
Projet Mew. Goh en reçoit
deux, mais il est découragé
quand il apprend que la
sélection des Aspirants aura
lieu bientôt - il doit rattraper son
retard !

3.01 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Bonne fête Bintou !
Junior et ses copains
apprennent sur Radio Mikako
que c'est la fête des ' Bintou '.
Ils décident de lui faire un
cadeau mais c'est un échec.
Vite, il faut trouver une idée
pour se racheter auprès de
Bintou.

3.06 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 6
Jamie sur orbite
Jamie est amoureux d'une
plante verte. Nerdy est très
jaloux et allergique à la plante.
Il décide de s'en débarrasser et
l'abandonne au milieu d'un
champ.

3.17 Kingdom Force
Série avec Julie Sype, Tyler
James Nathan
Saison 1
Pacotille sur glace
Le plan pitoyable de Pacotille
échoue et aboutit à ce que
Cyborg 9000 prenne le contrôle
de son camion, s'enfuyant
avec elle et Liberté Beaupelage
à son bord. Notre équipe de
héros les poursuivent à travers
le Royaume des Glaces.

3.27 Kingdom Force
Série avec Julie Sype, Tyler
James Nathan

Saison 1
La fièvre de la pleine Lune
La Force des Royaumes part
secourir des louveteaux
prisonniers d'une montgolfière
à la dérive, mais la Lune
Rouge provoque d'étranges
comportements chez Luka:
Sera-t-il capable de diriger son
équipe pour qu'elle réussisse
sa mission ?

3.38 Bionic Max
Série
Saison 1
La mémoire dans le bocal
Max tente de faire recouvrer la
mémoire à JC devenu
amnésique suite à un choc.

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Le ruban de la médaille
Lors de leur séjour à l'Hôtel
Waïwaï, Bentley résussit à
détruire complètement le nœud
de Taffy. Aucun autre ruban
rouge dans les horizons sauf
un: celui qui accompagne la
médaille décernée au vainqueur
de la compétition annuelle de
sport d'été. Taffy va devoir
redoubler de ruse pour obtenir
ce ruban !

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 65
C'est dans le sac
Les cafards piquent le sac de
linge sale d'Oggy et, sans
aucun scrupule, ils en déballent
tout ce qui leur tombe sous la
main. Mort de honte, le chat
ramasse non seulement ses
chaussettes, T-Shirts, gants,
bonnets mais également ses
vieux slips raccommodés...

4.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 66
Le garde du corps
Pour éloigner définitivement les
cafards, Oggy s'offre les

services d'un garde du corps.
Comme s'il s'agissait de
missions ultra-dangereuses, le
gorille est sur le pied de guerre
pour répliquer aux attaques des
cafards...

4.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
Oggy s'est trouvé un nouveau
hobby : la pâte à modeler. Très
habilement, il s'amuse à
reproduire toute la maisonnée
en miniature, y compris luimême. Les cafards lui piquent
son effigie qui se met à réagir
comme une statuette vaudou...

4.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
La super télécommande
A cause de Deedee, Oggy
casse la télécommande de sa
télé et Jack la répare de
travers. Il s'aperçoit que les
diverses fonctions de la
télécommande s'appliquent
efficacement à tout objet ou
personnage vivant et c'est
Deedee qui en fait les frais.
Lorsque le cafard s'empare à
son tour du boîtier magique, sa
vengeance ne connaît pas de
limites...

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 13
Fausse alerte
C'est les vacances. Jimmy le
farceur ne trouve personne
pour jouer avec lui et s'ennuie.
Même les Minijus sont occupés
: Eliette a fabriqué des montresalarmes qui permettent de
recevoir les appels au secours.
Ce qui donne une idée à
Jimmy...

4.38 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon

Saison 2, épisode 7
Mégabrouille
Carmen la langue de vipère
voulait passer un peu de temps
au repaire avec les Minijus,
mais elle s'est fait congédier
comme une malpropre. Vexée,
elle décide de semer la
discorde entre les cinq
acolytes...

4.46 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 4
Le déménagement
Gaspard est désespéré : il
déménage et change d'école.
Alors que ses parents
cherchent à vendre leur
appartement, les Minijusticiers
font tout leur possible pour
chasser les acheteurs
potentiels...

5.00 Mes tubes en signes
Divertissement
"Moi aimer toi",

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

5.05 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le tonus

5.06 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Les aliments naturels

5.07 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Les cerises de l'angoisse
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.14 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'extraordinaire rencontre
du destin
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans

arrêt dans des situations
impossibles.

5.22 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 63
Les grimaces
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.25 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 6
On s'amuse à la plage
Dans CoComelon, JJ et ses
frères et sœurs vivent des
aventures amusantes et
réalistes - qu'ils aillent à la
crèche ou restent à la maison,
il y a toujours quelque chose
de nouveau à apprendre ou à
explorer, et une inspiration
sans fin pour tirer le meilleur
parti des moments de jeu avec
les amis et la famille.

5.27 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 33
Comptons les moutons
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.35 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Sonny le terrible
Lorsque le voleur de

dinosaures Sonny le Terrible
menace de gâcher la journée
de son amie Tara, Min suggère
de garder l'entrée de l'aéroport
des dinos. Mais cette tâche
s'avère beaucoup plus difficile
que prévu, avec tous les
événements intéressants qui
attirent l'attention de Min!

5.47 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Une pause forcée
Jon se blesse en voulant
sauver un jeune raptor, et pour
parvenir à le ramener auprès
de sa famille, il va devoir
accepter de laisser Min et
Miguel prendre les choses en
main.

6.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Toute la bande de copains de
Wendy est persuadée que le
doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit
pas un seul instant, mais les
évènements tendent à lui
démontrer qu'elle a tort! Tout le
monde veut désormais
s'arracher le doudou porte
bonheur...

6.17 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
À force de faire la cascadeuse
en rollers, Marine a une jambe
dans le plâtre. Sa grande Sister
est aux petits soins pour elle,
mais Marine profite lourdement
de la situation pour faire de sa
Sister une esclave entièrement
dévouée à son service...
Wendy craque ! Jusqu'au
moment où elle se casse la
jambe à son tour...

6.36 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6

Déconnectées
Marine et Wendy passent
toutes leurs journées devant
leurs écrans de smartphone ou
de jeu vidéo. Les parents
parient entre eux que leurs
filles ne pourront jamais tenir
une journée sans. Pari tenu,
écrans confisqués ! Dur pour
les Sisters, mais elles tiennent
bon et ce sont les parents qui
font tout pour les faire craquer !

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de
science fiction, Marine se
persuade que Maxence est un
extraterrestre déguisé en
humain qui veut enlever sa
Sister et l'emmener sur sa
planète. Elle fera tout pour la
sauver et ira même jusqu'à
enlever l'affreux ' nécrateresse
', sans se douter que c'est le
pauvre Maxence qui porte un
déguisement !

7.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû
promettre à Marine de lui
donner son ancien
smartphone... car c'est à
Maxence qu'elle le donne
finalement. Pour se venger,
Marine s'empare du nouveau
téléphone de Wendy, lui pique
sa chambre et même...ses
copines ! Pour les récupérer,
Wendy devra jouer des mêmes
ruses que Marine...

7.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans
la maison doit être lavé, décide
Maman. Puduk, le doudou de
Marine, le t-shirt dédicacé de
Wendy et celui de papa aussi.
Mais le lavage risque de les
abîmer et leur enlever toutes

leurs bonnes odeurs ! Les
Sisters et leur père feront tout
pour sauver leurs trésors de la
lessive...

7.33 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes sisters !
Maman a gagné un week-end
détente pour deux, mais Papa
a du travail et ne peut pas
l'accompagner. Laquelle de
Marine ou de Wendy va-t-elle
emmener avec elle ? Les
Sisters vont s'acharner à lui
montrer laquelle est la plus
mignonne des deux, pour le
plus grand malheur de Maman !

7.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin les holidays !
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
Sisters pour les cinq semaines
de vacances en envoyant
Wendy en séjour linguistique.
Marine et Wendy sont ravies !
Mais avant le départ, les
Sisters réalisent chacune de
leur côté que 5 semaines l'une
sans l'autre, ça va être long,
très long. Sans se l'avouer,
elles vont tout faire pour rester
ensemble !

8.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Céréales à tout prix
Pour avoir ses céréales
Zombie Crunch, Lincoln est
prêt à tout, même à faire les
courses au supermarché avec
ses soeurs. Mais il n'est pas au
bout de ses peines....

8.16 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Lincoln Loud : le
des filles

gourou

Lincoln et Clyde ont une
semaine pour monter une
affaire qui marche. Après
plusieurs échecs, Lincoln
décide qu'avec ses dix soeurs,
il peut vendre ses conseils sur
les filles aux garçons. Mais,
Lincoln a beau avoir dix
soeurs, il ne connait pas grand
chose aux filles...

8.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse
comme celle de Lincoln, tout
tourne vite à la compétition
entre frère et soeurs. La
compétition atteint son
paroxysme lors du vide-grenier
des Loud...

8.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
À la dure
A force d'être entouré de filles,
Lincoln a peur de trop leur
ressembler...

9.03 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
Une fête à ne pas rater
Lincoln et Clyde ont un objectif
en tête: avoir des invitations
pour l'anniversaire de Chandler.

9.14 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le football
Maman veut que Lincoln fasse
de l'exercice, mais Lincoln ne
prend pas sa demande au
sérieux...

9.30 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
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Saison 2, épisode 1
Le soulèvement des
machines
Ronnie-Anne et ses cousins
modifient le robot de Sid pour
qu'il fasse les corvées à leur
place.

9.41 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Le duo des héros
Carl est si déçu après avoir
rencontré El Falcon que Bobby
décide de remplacer ce dernier.

10.00 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Bienvenue chez Laird
Anxieux d'inviter ses amis chez
lui, Laird, aidé de Ronnie Anne,
fait croire qu'il vit chez Arturo.

10.11 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 1
Le serpent furtif
Les Casagrandes acceptent de
garder la collection de reptiles
de la famille de Sid pour le
week-end.

10.30 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 25
Un grand saut dans le
classement
A Bourg Palette, un jeune
garçon nommé Sacha Ketchum
bout d'impatience : il va se
rendre au Camp Pokémon du
Professeur Chen ! Mais au jour
dit, il n'arrive pas à se réveiller
et le Professeur Chen part
sans lui, avec les autres
élèves...

11.00 Pokémon, les
voyages
Dessin animé

Saison 25
Une rencontre inattendue
avec le Monarque
A Bourg Palette, un jeune
garçon nommé Sacha Ketchum
bout d'impatience : il va se
rendre au Camp Pokémon du
Professeur Chen ! Mais au jour
dit, il n'arrive pas à se réveiller
et le Professeur Chen part
sans lui, avec les autres
élèves...

11.30 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 15
L'île au trésor
Sharko découvre un vieux
coffre rempli de pièces d'or. Il
se fait construire une maison
de nabab et rachète l'île toute
entière pour séduire Marina.

11.37 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 6
Coup de froid
Une tempête de neige s'abat
sur l'île. Bientôt, tout est figé
par le gel. Une banquise s'est
même formée sur le lagon,
isolant le rocher de Marina.

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

12.00 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 2, épisode 46
Des tifs à gogo !
Marina a les cheveux fourchus
et se pose un masque capillaire
miracle. Le lendemain, Marina a
une chevelure incroyablement
longue, tout bonnement

impossible à coiffer sans l'aide
d'un professionnel. Et pour ça,
Zig est dans la place...

12.07 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Daddy Bernie
Bernie a inventé un pistolet
laser pour transformer Sharko
en bébé et permettre à Zig de
manger la sirène sans défense.
Mais l'expérience dégénère et
Bernie se retrouve avec Zig,
Marina et Sharko en mode bébé
sur les bras...

12.14 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Perle rare
Sharko décide d'offrir une perle
géante et scintillante à Marina,
espérant ainsi la conquérir.
Mais Zig et Bernie élaborent les
plans les plus machiavéliques
possible pour voler la perle et
empêcher le squale de donner
son précieux cadeau...

12.30 Barbie - À deux c'est
mieux
Série avec Greg Chun,
Kirsten Day, Lisa Fuson,
Billy Kametz, Anna McGill
Saison 2
Fiasco au Festival
Les Roberts de la Côte Ouest
se préparent avec joie pour le
Festival Californien de
musiques et de gastronomie,
où Malibu et Brooklyn
s'apprêtent à donner leur plus
gros concert, et George espère
gagner le Concours annuel de
Chili... MAIS des complications
inattendues mettent en péril les
plans de chacun !

13.00 Polly Pocket
Série avec Emily Tennant,
Shannon Chan-Kent, Kazumi
Evans, Ellen Kennedy, David
A. Kaye
Saison 3

Le grand bal
Big est à l'honneur pour le bal
des Bigowski, et Polly rétrécit
pour lui dire tout ce qu'elle doit
faire durant cet événement
chic.

13.11 Polly Pocket
Série avec Emily Tennant,
Shannon Chan-Kent, Kazumi
Evans, Ellen Kennedy, David
A. Kaye
Saison 3
Belles retrouvailles
Lorsque Polly tombe sur un
mini-perroquet, elle découvre
qu'il s'agit de l'ami perdu de
Mamie Pocket ! Polly doit tout
faire pour réunir Mamie Pocket
et son perroquet, Stella.

13.30 VIP Pets
Série
Saison 3
La mode des Glams Gems
est arrivée
Dans cette nouvelle saison, les
VIP Pets vont découvrir une
zone méconnue de Glam City :
Cattown ! Là, ils rencontreront
les chats, des animaux de
compagnie avec des look
incroyables. Au début, les
chats et les chiens ne
s'entendent pas, mais... ils
découvriront qu'ils ont plus en
commun qu'ils ne le pensent.

13.37 VIP Pets
Série
Saison 3
Bienvenue à Cattown
Dans cette nouvelle saison, les
VIP Pets vont découvrir une
zone méconnue de Glam City :
Cattown ! Là, ils rencontreront
les chats, des animaux de
compagnie avec des look
incroyables. Au début, les
chats et les chiens ne
s'entendent pas, mais... ils
découvriront qu'ils ont plus en
commun qu'ils ne le pensent.

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

Bienaimé, 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.

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

14.14 Tara Duncan
Série avec Kaycie Chase,
Elodie Menant, Emmylou
Homs, Gabriel BismuthBienaimé, Julien Meunier
Saison 1
Omois contre Lancovit
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.

14.32 Power Rangers :
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Mission karaoké
Izzy et Javi n'ont pas envie de
faire la soirée karaoké
traditionnelle de leur famille.
Leur père, le Garde Garcia, leur
propose de trouver une autre
idée. Au cours d'une attaque du
Roi du Néant, ils sont touchés
par un rayon, qui rend leur
esprit esclave du Roi du

Néant. Ils obtiennent de leur
père qu'il les emmène voir la
foreuse avec la quelle il
travaillait. Le Roi du Néant s'en
empare et arrive à pénétrer
dans la base des Rangers,
blesser Solon et s'emparer des
sporix.

15.00 Mission Gulliverse
Jeu

15.43 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Non c'est non
Simon se rend compte que
Théodore est trop gentil et ne
sait pas dire non. Mais Alvin se
retrouve dans une situation
délicate où il aurait bien besoin
de l'aide de Théodore...

15.53 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La boîte à musique
Pour remonter le moral de la
principale, qui a perdu son
chat, Théodore lui offre une
boîte à musique qu'il a trouvée
dans le bureau de Dave. Il
ignore que l'objet à une
importante valeur sentimentale
pour Dave, qui appelle la
police...

16.11 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 79
La poupée
Théodore perd
malencontreusement son jouet
préféré, à l'occasion d'une
sortie rafting. Tout le monde
est surpris lorsque celui-ci
réapparaît mystérieusement
chez eux. Stupéfaction : le
jouet prend vie...

16.22 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
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Dessin animé
Saison 4, épisode 79
Lignées
Alvin conseille à Dave
d'effectuer un test ADN. C'est
selon lui le moyen le plus
sérieux pour déterminer s'il est
le descendant d'un célèbre
explorateur ou d'un roi. Mais
tous deux réalisent alors que le
véritable ancêtre de Dave
pourrait se révéler effrayant...

16.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Les citadins
Lori et Lincoln rendent visite à
Bobby et Ronnie-Anne et
s'improvisent citadins..

16.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Double piège
Lynn participe au championnat
de basket et se laisse emporter
par le désir de gagner aux
dépens de ses co-équipières...

17.10 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Droit au panier
Lynn participe au championnat
de basket et se laisse emporter
par le désir de gagner aux
dépens de ses co-équipières...

17.21 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
La récupération
Lincoln vient de récupérer le
vieux vélo de Lori, qui est un
vélo de fille bien entendu : rose
avec des jolis serpentins de
chaque côté du guidon. Mais
voulant éviter à tout prix les
moqueries des garçons du
quartier, il leur fait croire qu'il

s'agit du vélo de sa soeur est
que le sien est trop cool. Les
garçons veulent donc voir ce
vélo trop cool. Lincoln, qui se
retrouve coincé emprunte le
vélo de sa soeur Lynn, qui est
vraiment cool et fait croire à
tout le monde que c'est le sien,
jusqu'à ce qu'il se le fasse
voler et que Lynn apprenne la
vérité.

17.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Mensonge et punition
Les toilettes sont bouchées et
tout le monde accuse Lincoln,
car c'est sa spécialité. Mais
cette fois, il jure qu'il n'y est
pour rien et va se donner
comme mission de rétablir la
vérité en trouvant le véritable
coupable...

17.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
L'effet Papillon
En jouant avec son yoyo,
Lincoln détruit accidentellement
le laboratoire de Lisa,
provoquant une explosion. Il
décide dans un premier temps
de cacher son méfait, mais
peu à peu, la vérité le rattrape
car son mensonge a des
répercussions tragiques sur la
vie des Loud. Le destin de ses
sœurs en est affecté à jamais.
Lincoln parviendra t-il les à
sauver ?

18.08 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
La maison verte
Lincoln participe, avec sa
classe, à un concours visant à
sauver un ours polaire grâce à
la réduction de l'empreinte
écologique de chacun. Lincoln
veut inciter ses sœurs à
diminuer leur consommation

d'énergie, mais il semble avoir
beaucoup de mal à suivre ses
propres conseils. En effet, il
tient absolument à participer au
tournoi en ligne de Sabres &
Cyborgs, ce qui l'oblige à se
servir de son ordinateur...

18.19 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Le farciversaire
C'est le jour du concours de
farces annuel de Ronnie et
Lincoln, et Sid veut participer.

18.37 Bienvenue chez les
Casagrandes

classe que Malcolm...

19.37 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 10
L'argent ne fait pas le
bonheur
Malcolm reçoit un chèque de 10
000 dollars. Hal et Lois
découvrent l'argent et décident
de le garder pour le dépenser.
Dewey apprend la nouvelle et
veut sa part...

20.05 Noël: la fête
préférée des
Français

Dessin animé
Saison 2, épisode 2
El Raton
Adélaïde perd une dent. Carl et
Bobby lui apprennent
l'existence d'El Raton, la petite
souris Latino-américaine.

Divertissement
Leur plus beau
famille

Noël

en

19.05 Wazup
Magazine jeunesse

Divertissement
Halles de Lille et de Lyon :
au bonheur des papilles !

23.05 Noël: la fête
préférée des
Français
Divertissement
Illuminations : elles vous en
mettent plein la vue !

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 9
Il faut sauver l'élève Reese
Lois pense avoir trouvé la
baby-sitter parfaite, jusqu'à ce
que la jeune femme la rende
folle. Reese, quant à lui, est
harcelé par son professeur
depuis qu'il est dans la même

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

1.44 Baskup

21.35 Noël: la fête
18.48 Bienvenue chez les
préférée des
Casagrandes
Français
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Crise artistique
Les oeuvres de Frida ayant eu
une mauvaise critique, les
enfants tentent d'en faire
monter les prix pour lui
remonter le moral.

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

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
La mascotte infernale
Des étudiants de l'université
Mali-U se font attaquer. Les
Spies enquêtent et découvrent
qu'un élève de l'université
concurrente a des agissements
douteux...

0.57 Baskup

Série avec Youssoupha
Diaby, Eden Gamliel
Saison 1
Le retour des cowboyz
Les High 5 reçoivent les
Cowboyz, la meilleure équipe
du tournoi. Jeff Profitt, l'un des
recruteurs de la fédération
professionnelle, vient
également assister au match...

2.08 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
La poussière sur les
ampoules

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

2.36 Bionic Max
Série
Saison 1
Les rois de la fête foraine
Max et JC se retrouvent dans
une fête foraine 'spéciale
cochon-d'inde'. Les deux amis
profitent des manèges tandis
que N°1 et N°6 tentent
inlassablement de capturer Max.

2.47 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 10
Super
Alors qu'il joue au super héros
avec Nerdy, Jamie prend
conscience que ses pouvoirs
extra-terrestres peuvent faire
de lui un véritable super héros.
Jamie décide de se renommer
"Super" et d'intervenir dans le
voisinage comme un justicier
masqué. Mais Paraffine a bien
l'intention de révéler l'identité
secrète de "Super"...

3.01 Junior, idées en or
Série
Saison 2
La piqûre
Aujourd'hui, Catherine doit
amener Arthur à l'hôpital pour
un rappel de vaccin. Arthur a
une peur bleue des piqûres, il
appelle son ami Junior au
secours pour trouver une idée
afin d'échapper à ce supplice.

3.06 Madagascar : la
savane en délire
Série avec Shaylin Becton,
Tucker Chandler, Luke
Lowe, Amir O'Neil
Saison 3
Alex et le mastodonte
Quand Alex se rend compte
qu'il est trop petit pour grimper
sur sa nouvelle ' scène ' il se
sent trop petit pour ses rêves jusqu'à ce qu'il entende parler
d'un nouveau grand huit à
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Coney Island et se demande
s'il peut y aller. Mais quand
Alex est trop petit pour être
autorisé à faire le manège- et
que ses amis se retrouvent
coincés au sommet - Alex fait
tout pour les sauver et il se
rend compte qu'il y a des
avantages à être petit et
apprend que son corps est
parfait comme il est.

3.27 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1
Raconte une histoire
Coincés à l'intérieur pendant
une tempête de neige, les
Gardiens du Ciel commencent
à s'impatienter. Pour passer le
temps, Leyla décide de
raconter l'histoire de sa
rencontre avec Opal qui a eu
lieu avant qu'elle et Dak ne
rencontrent Bourboul, Kasseur
et Aggro, et ne s'installent à
Huttcôtier.

4.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 71
Bazar au supermarché
Oggy fait ses courses au
supermarché, les cafards
profitent donc du caddy pour
piquer des poulets et se
goinfrer aux frais de la
princesse.

4.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
Alors qu'il ramasse des
champignons avec Jack, Oggy
se fait mordre par un serpent.
Une course contre la montre
s'engage alors, tandis qu'une
couleur verte de mauvaise
augure s'étend
progressivement sur le pelage
du malheureux chat...

4.18 Oggy et les cafards

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Oppositions glaciales
Enfin de retour au chalet,
Taffy et Bentley découvrent le
pire : Mme Millesous n'a pas
remarqué leur absence, trop
intéressée par son nouveau
protégé: le Yéti déguisée en St
Bernard. Cette fois-ci, Taffy et
Bentley ont besoin d'aide et
passent un marché surprennant
pour se débarrasser de la Yéti...

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70
Le pantin
Par hasard, les cafards
découvrent les méandres
cerveau de Jack. Ils se
rendent rapidement compte
l'avantage qu'ils détiennent
prenant possession de la
cervelle, et donc de tous

faits et gestes, du pauvre
chat. S'il n'était déjà pas
vraiment futé, il devient
complètement fou...

du
de
en
les

Dessin animé
Saison 6, épisode 73
Au coeur de l'ordinateur
A la suite d'un court-circuit,
Oggy et Joey sont aspirés
dans le réseau électrique.
Naviguant de fil en fil puis
surfant sur le Net, ils vont
découvrir malgré eux le monde
fascinant de la communication.
Tout ça c'est bien gentil mais
comment les sortir de cet
univers virtuel...

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 8
Remplaçant de luxe
Mathias le super mauvais
joueur et son équipe jouent au
foot contre l'équipe de Gros
Loup et Axel le frimeur. Qui
des 2 équipes sortira gagnant?

4.38 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 2
Superprout doute
Tout le monde le surnomme
Greg "prout-prout". Il sait bien
que son odeur gène, mais il ne
peut faire autrement.

4.46 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 10
Le vrai du faux
Yvon doit disputer un tournoi
de judo, mais il se retrouve
collé à cause de Dédé qui a
triché en classe. Comment vat-il s'y prendre pour y participer
coûte que coûte ?

5.00 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 25
Le beach-volley
Théo découvre un sport ultrafun : le beach-volley...
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5.02 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Billes
Auuuujourd'hui c'est parti pour
la grand compétition : ça brille,
ça scintille avec la compétition
de billes ! Et voici Adam !

5.03 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 27
Le ski de fond
Caroline te fait découvrir le ski
de Fond, un sport génial...

5.05 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Bien démarrer la

journée

5.06 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
La bougeotte

5.07 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 69
La Maîtresse du Bambou
Sacré
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.14 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
L'amie du fond des âges
Petit croco naïf et intrépide,

Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.22 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 149
La chanson de mon corps
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.26 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 44
Les assouplissements du
matin
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.29 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 136
Comme j'aime les montagnes
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.35 Dino Ranch

Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1
Un moment très spécial
Min est si impatiente d'apporter
un œuf de ptérosaure à son
amie Tara qu'elle entraîne les
Dino ran-cheurs dans une
aventure burlesque.

5.47 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1, épisode 1
Le festi-ranch
Min remet ses tâches à plus
tard pour s'amuser avec Tara,
et les évènements qui
s'ensuivent mènent Angus à affronter un spinosaure sauvage.

6.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est totalement
déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais
Marine croit que sa Sister
déprime à cause d'une blonde
qu'elle a vu au bras de
Maxence. Marine déploie tous
les stratagèmes pour se
débarrasser de la blonde qui se
révèle être tout simplement la
cousine de Maxence. Quant au
bouton de Wendy, c'est le
début d'une varicelle très, très
contagieuse.

6.17 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
Maman a décidé de prendre
une année sabbatique. Au
début, les Sisters sont ravies
mais Maman se révèle vite
être un boulet un peu
envahissant. Comment la
convaincre de retourner au
travail ?... Réponse de Sisters
: en lui rendant la vie
impossible de toutes les
manières imaginables !

6.36 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Marine et Wendy se disputent
tout le temps. Djé et Nat font
de même de leur côté. D'un
commun accord, ils décident
d'échanger les frères et soeurs
! Marine sera la soeur de Djé,
Wendy celle de Nat... Mais les
disputes de Marine et Wendy
reprennent vite le dessus et
Nath et Djé doivent prendre la
fuite. Entretemps, les Sisters
auront complètement massacré
la maison !

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Complexée à cause de ses
bagues aux dents et victime de
moqueries, Monique refuse de
sourire. Devenue
Superdentdefer, elle prend sa
revanche...

7.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder
José, le nanimal de sa copine
Loulou pour le week-end... en
oubliant de prévenir Wendy et
ses parents qu'il s'agit un boa
de 2 mètres de long ! Bien sûr,
le serpent s'enfuit ...le jour où
Maman participe à un concours
de pâtisserie face à sa plus
farouche adversaire: Madame
Georgette ! Voilà qui complique
un peu plus la chasse au
serpent.

7.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Marine et Wendy ont des super
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais Maman
veut les envoyer chez Papi et
Mamie ! Ah non, c'est hors de
question ! Elles décident

d'êtres infernales et de tout
faire pour être privées de
vacances chez les grands
parents... sauf que les choses
ne se passent pas totalement
comme prévu.

7.33 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La crise de l'écrasante
couronne
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

7.40 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Les évadés de Xanakan
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

7.47 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Les sanglots de l'insensible
rhino
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,

part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

8.03 Wazup
Magazine jeunesse

8.08 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
Des glaces multi-parfums
Il y a une canicule et les Cry
Babies Magic Tears ont très
chaud. Coney, aux côtés de
Dreamy et Jassy, commence
à faire des glaces magiques.
Quel goût vont-elles avoir ? Y
aura-t-il assez de glaces pour
tous les Cry Babies Magic
Tears ? ...

8.13 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
Kristal est malade
Kristal ne se sent pas bien. Elle
a de la fièvre et sa
température est si élevée que
sa maison en forme d'igloo
commence à fondre. Est-ce
que les Cry Babies Magic
Tears parviendront à prendre
soin d'elle et à la faire se sentir
mieux ?...

8.17 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
La motocommande
Les amis recréent la
"motocommande" du film de
Sam Dacier. Toot, désespérée
de vouloir absolument jouer
avec Ricky et ses amis, leur
fait croire que ça fonctionne
sur elle...

8.35 Ricky Zoom
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Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Le bolide mystère
Maxwell raconte aux amis
l'histoire du Bolide Mystère, la
fameuse moto masquée qui
secoure les gens. Les amis se
lancent alors à la recherche de
l'identité du Bolide Mystère...

8.46 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Dee Bradley
Baker, Nolan North, Dusan
Brown, Kate Higgins,
Alexander Polinsky
Saison 2, épisode 20
La roue magique
Swoops dépose Blaze, AJ et
Stripes à Vitesse ville. Ils
découvrent alors un circuit
antique qui mène à la Roue
Magique, une roue qui a le
pouvoir d'exaucer un unique
voeu, quel qu'il soit. Mais le
chemin s'avère semé
d'embûches...

9.17 Ninja Express
Série avec David Coburn,
Beth Chalmers
Saison 1
Un costume de Géant
Un géant doit disputer un
concours de danse. Mais son
pantalon craque pendant
l'entrainement. Où dégotter
assez de tissu pour fabriquer
un costume assez grand? Les
Ninja Express aident les
tailleurs-gnomes dans leur
tâche.

9.28 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Opération Patates
Toutes les patates du monde
entier ont disparu ! Un coup de
Pam de Terre, leur défenseur,
qui les a cachées pour ne plus
les voir mangées. Un
cultivateur et son fils font
appel à Ninja Express pour les

retrouver.

9.39 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Gnome Farceurs
Les gnomes n'apparaissent
qu'une fois l'an, au printemps
et c'est aujourd'hui. Au grand
dam de la maman d'Arthur qui
ne les supportent plus depuis
qu'ils lui ont chapardé sa
poupée, enfant. Et voilà qu'ils
lui volent son téléphone !
Ninjas contre Gnomes, la
victoire est une affaire de
petits malins...

9.55 Bionic Max
Série
Saison 1
Les rois de la fête foraine
Max et JC se retrouvent dans
une fête foraine 'spéciale
cochon-d'inde'. Les deux amis
profitent des manèges tandis
que N°1 et N°6 tentent
inlassablement de capturer Max.

10.06 Bionic Max
Série
Saison 1
Max et JC détectives
JC s'autoproclame meilleur
détective de la ville et Houhou
fait appel aux deux amis pour
l'aider à retrouver la clef de la
ville qui a disparu.

10.23 Magic : Famille
féerique
Série avec Claire Guyot,
Kelly Marot, Sauvane
Delanoë, Isabelle Leprince,
Bernard Alane
Saison 2, épisode 49
Maman, on a cassé la
baguette !
Ne voulant perdre son statut
de la plus méchante au profit
de Cindy, Férocia donne à sa
nièce une pomme magique
pour la rendre gentille. Mais
Cindy devient carrément
écervelée et s'égare dans le
monde féérique où elle est

adoptée par les sept nains...

10.34 Magic : Famille
féerique
Série avec Claire Guyot,
Kelly Marot, Sauvane
Delanoë, Isabelle Leprince,
Bernard Alane
Saison 2, épisode 50
Ma nouvelle meilleure amie
Cindy découvre que le miroir
magique de Férocia est
capable de prédire son futur
proche. Elle le transfert
aussitôt dans son poudrier et
utilise son pouvoir divinatoire
pour séduire Ahmed. Hélas, il y
a toujours un futur au futur...

10.50 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3, épisode 69
La grosse fatigue
Sharko, après une bonne
journée, s'apprête à tomber
dans un sommeil réparateur.
Mais Zig et Bernie prennent un
malin plaisir à lui gâcher sa
nuit. Au petit matin Sharko n'a
pas fermé l'oeil et est épuisé.
Difficile de veiller sur Marina
dans cet état...

11.08 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 1
Une Fête des Mères
chaotique
L'évasion de prison du docteur
Octopus interrompt les plans
de l'équipe Spidey qui avait
prévu de faire un pique-nique
pour la fête des mères

11.20 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 2

Le palais du rire pas rigolo
Miles doit faire des choix
importants pour sauver sa
mère des griffes du Bouffon
Vert depuis le Palais du rire pas
rigolo.

11.41 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Pas de quoi fouetter un chat
Garfield a légèrement changé
la recette du gâteau
d'anniversaire d'Odie. Le
monstre qui sort du four n'a
plus du tout l'allure d'un biscuit
et va semer la panique dans la
ville...

11.53 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Chagrin voisin
Jon part quelques jours et
confie la maison à Odie et
Garfield. Le chat s'empresse
de jouer des tours à Odie, qui
se retrouve seul dans le jardin.
Nathan, un jeune voisin, le
recueille chez lui...

12.14 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Les chiens ne font pas des
chats
Garfield raconte l'histoire de
l'espèce canine, dont il a une
très faible opinion. Un
événement inopiné va peutêtre le faire changer d'avis...

12.26 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2
Un, deux, trois Garfield
Quand Garfield met la patte sur
le rayon "cloneur" du docteur
Franz, rien ne va plus...

12.43 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Pizza à gogo
La pizzeria de Vito s'engage à
livrer en vingt minutes ou à

offrir la pizza. Garfield décide
de vérifier si le pizzaïolo tient
ses promesses...

12.54 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Le haricot magique
Après avoir avalé un haricot
bondissant mexicain, Odie
devient un ballon sauteur pour
chiens. Il emmène Garfield
faire une virée en ville...

13.06 Wazup
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13.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 9
Les délices de grand-mère
Une série de braquages a eu
lieu dans plusieurs villes du
monde. Jerry envoie les filles
enquêter. Elles découvrent que
le malfaiteur utilise des
gâteaux dont la composition
rend docile les personnes qui
les mangent...

13.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 10
Le cœur éternel
Alerté que des événements
curieux se produisent à
Beverly Hills, Jerry y envoie
aussitôt Sam, Clover et Alex.
Deux héros d'un film, se sont
en effet échappés de leur
univers de fiction et se battent
dans les rues...

14.16 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 11
Duel au concours canin
Le Whoop apprend que
plusieurs chiens de concours
ont disparu un peu partout dans
le monde. Jerry demande aux
filles d'enquêter. Elles décident
de participer à un concours
canin réputé à West
Hollywood...

14.44 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 12
La fureur des poupées Mandy
Toujours en quête de fortune et
de célébrité, Mandy décide de
lancer une ligne de figurines à
son effigie, les poupées
Mandy. Il s'avère que le
fabricant de jouets n'est autre
qu'un malfaiteur venant de
purger une peine de prison à
cause des Spy Girls et qu'il
veut se venger...

15.10 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Livraison spéciale
Simon et Alvin découvrent que
Théodore s'est caché dans un
colis qui a été posté par erreur.
Ils mettent tout en oeuvre pour
le ramener avant le dîner.

15.36 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La prof manque à l'appel
Alors qu'Alvin dépasse une
nouvelle fois les bornes,
madame Smith démissionne.
Son remplaçant fait vivre un
enfer aux élèves, aussi Alvin
se démène pour que
l'enseignante revienne...

15.46 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2
Les supergirls
Les Chipettes décident de
prouver à Alvin et à ses
copains qu'il n'est pas
nécessaire d'être un garçon
pour être un super-héros.

16.03 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
La vocation

de

Théodore
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Indécis, Theodore se sent un
peu différent de ses
camarades et se retrouve
parfois mis à l'écart.
Contrairement à ses
camarades, il ne pratique pas
d'activité particulière. Madame
Croner tente de l'aider à
découvrir quelle est sa
vocation...

16.14 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 80
Les maladresses de Jeanette
Désemparée, Jeanette devient
soudain la personne la plus
maladroite au monde. Peu de
temps après, c'est au tour de
Simon d'enchaîner les bévues
et les gaucheries. Rapidement,
certains se demande si la
maladresse serait
contagieuse...

16.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
La deuxième salle de bain
Les parents construisent une
salle de bain dans leur chambre
en secret...

16.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Pas facile d'être fan
Lucy est agacée par Lori et
Leni, qui regardent sa série sur
les vampires parce qu'il y a un
acteur mignon...

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
Une araignée au plafond
Lincoln se voit confier par la
maîtresse la responsabilité de
garder Frank, l'araignée de la
classe, tout le week-end. Il sait
pourtant que sa Leni, sa soeur,
a une peur bleue des

araignées. Evidemment, c'est
la catastrophe quand Frank
s'échappe de sa boîte et que
Leni tombe nez à nez avec lui...

17.16 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
Grève et paix
Lincoln considère que les
tâches ménagères qu'on lui a
confié sont beaucoup plus
dures que celles de ses
soeurs. Il décide de faire grève
et d'arrêter de sortir les
poubelles provoquant un
amoncellement d'ordures dans
la maison. N'en pouvant plus,
ses soeurs décident, pour le
faire plier, de faire grève à leur
tour. Personne ne voulant
céder, la maison se transforme
en une vraie porcherie...

17.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Rock'n Roll
Lincoln et Clyde vont assister
à leur premier concert. Mais les
soeurs de Lincoln lui conseillent
de ne pas en parler à Luna car
elle va tout gâcher, comme elle
l'a fait pour le premier concert
de chacune d'entre elles.
Malheureusement, elle est déjà
au courant et les attends dans
la file d'attente devant la
billetterie où elle lui met la
honte en moins de deux.
Lincoln perd le contrôle et lui
répète ce que leurs soeurs ont
dit d'elle...

17.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La chasse au trésor
Lincoln trouve une pièce de
monnaie sous les coussins du
canapé et souhaite la garder
pour lui, mais ses soeurs, qui
ont l'ouïe fine, ont entendu
cette pièce et rappliquent plus

vite que leurs ombres. Lincoln
ne voulant pas partager, les
enfants se battent pour cette
toute petite pièce...

18.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
La princesse et la grenouille
Afin de gagner deux places
pour le parc d'attraction
Lactoland, Lincoln accepte
d'entraîner Lola pour un
concours de beauté. Mais
patatras, Lola se casse une
jambe. Lincoln engage alors
Lana, la soeur jumelle de Lola,
pour jouer les doublures.
Arrivera-t-il à transformer ce
garçon manqué en reine de
beauté, cette grenouille en
princesse ?...

18.16 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Camping au cimetière
Les enfants essaient de battre
un vieux record en restant
toute la nuit au cimetière.

18.35 Bienvenue chez les
Casagrandes

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 10
L'argent ne fait pas le
bonheur
Malcolm reçoit un chèque de 10
000 dollars. Hal et Lois
découvrent l'argent et décident
de le garder pour le dépenser.
Dewey apprend la nouvelle et
veut sa part...

19.37 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Justin Berfield
Saison 7, épisode 1
L'épreuve de force
Lois, Hal et Dewey se rendent
à un concours de piano et
laissent Malcolm et Reese en
compagnie d'Ida. Celle-ci
propose un défi aux deux
garçons. Le vainqueur aura le
droit de se fiancer à Raduca...

20.05 Souvenirs de
Noël

Dessin animé
Saison 2
La nouvelle prof de sport
Grâce à Ronnie-Ann et ses
amis, Mme Kernicky est
engagée comme nouvelle prof
de sport, mais ses cours sont
durs !

Téléfilm sentimental de Tibor
Takács, 2018 avec Christina
Milian, Mark Taylor, Jaime M.
Callica, Garry Chalk, Brandi
Alexander

21.40 Le bel inconnu
de Noël

18.46 Bienvenue chez les
Casagrandes
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
La Commère
Des secrets fuitent, RonnieAnn et Sid se demandent si
elles peuvent rester amies.

19.05 Wazup
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Téléfilm sentimental de
Damián Romay, 2019 avec
Ashley Newbrough, Tilky
Jones, Chanté Bowser, Izzy
Herbert, Ray Bengston
Amalie est une journaliste en
mal d'inspiration pour son
article de Noël. Après avoir
quitté son petit ami qui lui a fait
la demande en mariage la
moins romantique possible, elle
reçoit une déclaration d'amour
anonyme en provenance de

son village natal. Elle y
retourne pour trouver l'auteur
de la lettre...

23.15 En route vers Noël
avec toi
Téléfilm romanesque de Amy
Force, 2019 avec Paniz Zade,
Adrian Spencer, Peter BouGhannam, Reetu Bambrah,
Jessie Behan
Emily, femme d'affaires à la
carrière prometteuse, a
manqué toutes les réunions de
famille cette année et tient
absolument à rentrer chez elle
pour Noël. Lorsqu'une série de
mésaventures mettent en péril
sa venue, elle est contrainte
faire la route avec Simon, un
compagnon de galère rencontré
fortuitement…

0.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 20
Zéro le héros
Un super héros a fait irruption
en ville. Une fois capturé, les
Spies égarent le sérum de
muscles et c'est Virgile, leur
patron du Mali-café, qui le
récupère. Il pense qu'il pourra
séduire Alex avec plus de
muscles. Mais il se transforme
en monstre...

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

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

1.53 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Plaques électriques

1.54 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 24
Le coach
A la veille de la rencontre
contre les Tikids, Rudy ne
comprend pas les décisions du
coach...

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

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

3.02 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Pop pigeon
Pour la projection cinéma à
l'école, Junior et ses potes ont
promis à Monsieur Basi de lui
livrer du pop-corn. Il compte
sur eux. Mais de retour au QG,
la bande découvre que leur
carré de maïs est la proie de
pigeons voraces. Il faut
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rapidement trouver une solution
pour éloigner les pigeons et
livrer le pop-corn promis à
Monsieur Basi.

3.08 Madagascar : la
savane en délire
Série avec Shaylin Becton,
Tucker Chandler, Luke
Lowe, Amir O'Neil
Saison 3
Lucia on t'aime !
La mini nature célèbre le ' jour
du paresseux ' en l'honneur de
sa dernière arrivée: la super
cool Lucia le paresseux qui
vient d'arriver du Costa Rica!
Au début, le gang est ravi
d'avoir un nouvel ami, mais
bientôt tout le zoo développe la
fièvre du paresseux partout où
ils vont, les gens se promènent
avec des masques de
paresseux - même Kate
l'adore! Melman, habitué à
attirer beaucoup d'attention en
tant que bébé du groupe, craint
que Kate aimant Lucia signifie
moins d'amour et d'attention
pour lui! Lorsque Lucia
surprend Melman se plaindre
qu'il n'y a pas assez de place
dans le refuge pour un autre
animal, elle décide de se retirer
et d'aller quelque part où elle
est la bienvenue.

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

3.43 Taffy

Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Ho Ho Ho
Demain, c'est le jour de Noël !
Bentley attend avec
impatience le Père Noël. Mais
Taffy a mangé tous les
préparatifs destinés au Père
Noël ! Ni une ni deux, Bentley
le met dehors : pas question
que Taffy gâche son Noël !
Isolé, Taffy va devoir aider le
Père Noël à livrer ses cadeaux
et passer la garde de Bentley.

3.50 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
L'échappée nordique
Après avoir été éjectés du
châlet, Taffy et Bentley se
retrouvent perdus dans la
montagne. Ils doivent
rapidement revenir auprès de
Madame Millesous avant que la
Yeti ne ruine la soirée du
Nouvel An ! Taffy décide de
feindre une blessure pour
profiter de la dévotion et de la
protection de Bentley. Le
voyage risque d'être long...

3.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 75
Camping sauvage
Jack a décidé d'aller camper
dans la nature avec son
cousin. Tandis que le pauvre
Oggy se coltine tout le barda,
Jack se la coule douce, vautré
dans son canapé qu'il n'a pas
omis d'emporter. Alors qu'ils
pensent avoir trouver le
paradis, un moustique affamé,
un sanglier récalcitrant, et les
trois cafards, leur font vivre
l'enfer...

4.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 76
Mauvais joueur
Jack et Oggy disputent une
interminable partie d'échecs.
Alors que Jack reste très

concentré, Oggy est plongé
dans une douce torpeur. Joey
en profite pour corser un peu le
jeu et vole discrètement le fou
de Jack afin de le faire perdre.
A moitié réveillé, Oggy avance
un de ses pions : Echec et
Mat. Vexé comme un pou,
Jack décide de cesser toute
relation avec un tel tricheur.
Derrière le mur qui coupe
désormais la maison en deux,
c'est chacun pour soi. Entre les
deux cousins, c'est la guerre...

4.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 77
Bêtes de cirque
Un cirque s'installe en ville.
Complètement fauchés, Jack
et Oggy ne peuvent pas y
aller. Grosse déprime pour
Oggy. Pour le dérider, Jack
transforme le salon en piste de
cirque. Après quelques
tentatives ratées, le numéro de
dressage de Jack avec les
trois affreux est un franc
succès. Les cafards sont
ridicules, Oggy est aux anges.
La riposte des trois compères
ne se fait pas attendre...

4.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 78
Le hoquet
Sitôt levé, Oggy se fait un bon
café mais, au moment de le
boire, il est soulevé par un
hoquet monstrueux et s'envoie
le café en pleine figure. Rien à
faire pour interrompre le hoquet
dévastateur. Les trois cafards,
interloqués par la maladresse
soudaine d'Oggy qui fait
tomber, sauter, ou se briser
tout ce qu'il touche, sont
persuadés que, cette fois-ci,
Oggy est vraiment devenu
complètement dingue...

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 6
Une de trop

Jade, la super jalouse, adore
son papa mais pas la nouvelle
fiancée de ce dernier. Elles
doivent d'ailleurs passer l'aprèsmidi ensemble. La petite fille
n'a pas l'intention de faire amieamie avec la jeune femme,
bien au contraire...

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

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

5.00 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète
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5.03 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 28
Le foot-volley
Théo découvre le foot-volley,
un sport créé au Brésil...

5.05 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
L'horloge interne

5.06 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
L'excitation du soir

5.07 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Le chercheur d'âme soeur
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.14 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 75
La malédiction des
paresseux parjures
Moka est accueilli par des
paresseux qui lui sont
totalement dévoués. Cerise
trouve ça excessif... Et s'ils
étaient victimes d'une terrible
malédiction ? Difficile pour
Moka d'entendre qu'il n'est pas
normal d'être vénéré...

5.22 Les chansons de
Cocomelon

Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 38
La dent de lait
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.24 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 45
Un petit nid douillet
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.28 Les chansons de
Cocomelon
Série avec Alice Cho, Ava
Madison Gray
Episode 142
JJ veut un nouveau lit
Rejoingez J.J. accompagné de
sa famille et de ses amis pour
apprendre l'alphabet, les
chiffres, les cris des animaux
et bien plus, en s'amusant
avec de nouvelles chansons et
comptines entraînantes.

5.35 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena
Karkanis, Scott Gorman
Saison 1, épisode 2
Là-haut dans le ciel
Jon est déçu de ne pas être
aussi doué que Min et Miguel
pour apprendre à piloter un
ptérodactyle. Il décide de partir
en mission malgré des vents
très puissants afin de montrer
de quoi il est capable.

5.47 Dino Ranch
Série avec Tyler James
Nathan, Ava Ro, Athena

Karkanis, Scott Gorman
Saison 1, épisode 1
La journée des échanges
Lorsque les petits rancheurs
changent de dinosaure pour
une journée, ils se rendent
compte que ce n'est pas facile
de s'adapter au dinosaure de
quelqu'un d'autre.

6.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Wendy compose des chansons
qui cassent les oreilles de tout
le monde. Marine craque et une
dispute éclate. Le producteur
de l'émission TV ' Talents bien
cachés ' les entend et propose
aux Sisters de participer à un
casting... Les amis de Marine
et Wendy les poussent à
chanter en duo, mais les
répétitions sont compliquées
car elles se disputent tout le
temps...

6.17 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Wendy n'arrive plus à rentrer
dans son jean préféré. Super
nouvelle pour Marine qui veut
récupérer le jean trop classe de
sa Sister. Mais non : Wendy a
décidé de faire un régime !
Marine va tout faire pour l'en
empêcher...

6.36 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Wendy rêve d'avoir un appareil
dentaire à la mode comme
toutes les stars du moment...
Mais Marine croit deviner que la
pire ennemie de sa Sister,
Rachel, a un plan
machiavélique avec son père
dentiste pour lui installer un
appareil affreux qui lui fera une
bouche de film d'horreur...
Marine fait tout pour sauver sa
Sister de la honte, malgré elle.

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Sammie organise une méga
fête chez elle, mais Marine
n'est pas invitée ! C'est du
moins ce que Wendy essaie de
faire croire à sa Sister pour se
débarrasser du pot de colle.
Marine découvre la vérité et
parvient à se faire inviter à la
place de Wendy... Mais la
soirée ne va pas se dérouler
comme elle le croyait !

7.05 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un
week-end en camping sauvage
avec ses copains, sans
Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous
ses états. Un week-end entier
sans Maxence : elle n'y
survivra pas ! Marine va tout
tenter pour désintoxiquer sa
Sister de son amoureux...

7.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes...mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
Sister que ça marche vraiment,
quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais les plans de
Marine tournent à la
catastrophe et bientôt les
Sisters se retrouvent
poursuivies par une vache qui
s'incruste dans le salon...

7.33 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La chute du roi Gator
Koushka est de retour avec un
plan machiavélique qui
transforme le roi Gator en oeuf
! A défaut de pouvoir sauver le

trône, Moka et ses amis
pourront-ils sauver le père de
Moka ?

7.40 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Kushka 1er: L'élu des
anciens
Moka et Cerise cherchent un
moyen de ramener le roi Gator
à la normale, et de chasser
Koushka du trône. Mais même
une prophétie des Anciens ne
semble pas redonner l'espoir
nécessaire à Moka. Saura-il
faire face à son destin ?...

7.47 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Kushka 1er : L'union des
héros
Cerise et Moka tentent de
chasser Koushka du trône en
détruisant le Sceptre des
Anciens. Mais sont-ils de taille
à affronter le lion géant ? Il va
falloir faire appel au pouvoir de
l'amitié...

8.03 Wazup
Magazine jeunesse

8.08 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 2
Le traducteur de Pets
Ce serait génial si les Pets Cry
Babies Magic Tears pouvaient
nous comprendre. Tina a la
solution : le casque des mots.
Lua le met et commence à
raconter des blagues.
Impossible d'arrêter de rire. Les
Cry Babies Magic Tears
pourront-t-il passer la journée
sans faire de blagues ?

8.13 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série

Saison 2
Lena est Youtuber !
Les Cry Babies Magic Tears
s'ennuient à la Montagne
Fantasy quand, tout à coup,
elles découvrent que Lena est
youtuber. Elles prennent son
ordinateur portable pour
regarder, mais effacent toutes
ses vidéos par erreur.
Comment vont-elles résoudre
le problème pour que Lena ne
soit pas fâchée ?...

8.17 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Le modèle de Ricky
A l'école, Ricky et ses amis
doivent choisir qui est leur
héros pour un projet. Ricky
choisit Sam Dacier et il se met
en route pour chercher
quelqu'un à secourir...

8.35 Ricky Zoom
Série avec Max Fincham,
Keith Wickham, Finty
Williams, Simon Lipkin
Saison 1
Un cerf-volant pour Toot
Toot demande à Ricky de
l'aider à construire un cerfvolant pour son projet scolaire,
mais Ricky a des idées
différentes de celles de Toot
sur ce à quoi devrait
ressembler un cerf-volant
cool...

8.46 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Dee Bradley
Baker
Saison 3
La course des cent
kilomètres
Blaze se transforme en voiture
de course pour participer à la
course des cent kilomètres.
Crusher voudrait aussi
remporter cette course, mais
c'est trop long et il décide de
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tricher...

9.17 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
La Montagne au Monstre
Une petite fille s'inquiète pour
sa tatie qui n'est pas
redescendue de la Montagne au
Monstre. Elle voudrait bien aller
la chercher, mais son père
trouve toutes les excuses du
monde pour l'en empêcher.
Aurait-il peur? Elle fait appel à
Ninja Express pour se procurer
un bouvlier anti monstre. Mais
cela suffira-t-il à dissiper la
peur tout au long de la
périleusse ascension?

9.28 Ninja Express
Série avec David Coburn,
Beth Chalmers
Saison 1
Ninja Détectives
Un gardien de musée doit
organiser une expo sur l'Egypte
Ancienne. Mais les oeuvres qui
la composent disparaissent ! Il
fait appel à Ninja Express pour
dégotter le détective qui
résoudra l'affaire...

9.39 Ninja Express
Série avec Beth Chalmers,
David Coburn
Saison 1
Ping-Pong Panda
Un tournoi de ping-pong est
organisé pour récolter des dons
pour la sauvegarde des
pandas. Tournoi qui rassemble
les deux meilleurs joueurs du
monde ! Sauf qu'un des
joueurs quitte brusquement la
partie. Où trouver un autre
joueur à la hauteur de
l'évènement ? Ninja Express a
peut-être la solution...

9.55 Bionic Max
Série
Saison 1
La chasse au trésor
Numéro 1 et Numéro 6 tentent
de piéger Max et JC en les

attirant avec une chasse au
trésor factice.

10.06 Bionic Max
Série
Saison 1
Max Roi
Max découvre qu'il est l'héritier
de l'ancien roi de la Flaquesous-Bois et devient roi à son
tour. JC va tenter d'en profiter,
mais les deux vont se rendre
compte qu'être rois n'est pas
de tout repos.

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

10.34 Magic : Famille
féerique
Série avec Lauren Lavoie,
Jason Simpson
Saison 2
Futur imparfait
Impatients d'être en vacances,
Tom et Cindy se propulsent au
dernier jour de cours. Ils
découvrent alors que Tom est
devenu la star de l'école tandis
que tout le monde déteste
Cindy. Mais que s'est-il passé
pendant leur saut temporel...

10.50 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Mâchoire mécanique
Zig et Bernie bricolent un
boîtier qui leur permet de
contrôler la mâchoire de
Sharko. Le requin s'en prend
alors involontairement à
Marina. Sharko ne comprend

pas ce qui lui arrive, et se bat
contre son dentier pour sauver
la sirène...

11.08 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Eugene Byrd, Kari
Wahlgren
Saison 1, épisode 1
Camping en équipe
L'équipe Spidey part camper,
mais le Vieux Barrage cède et
menace d'innonder le parc.

11.20 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 2
Le mystère du voleur vert
Le Bouffon Vert veut faire
accuser Hulk de ses propres
crimes, mais Spidey et Ghosty
sont déterminés à l'innocenter.

11.41 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Chameau de chat !
Quels sont les loisirs préférés
de Garfield ? Le matou tente
de passer en revue ses
occupations favorites :
manger, dormir et - surtout regarder Odie se faire
martyriser par les écureuils...

11.53 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Paradis à souris
Eddie Gourmand inaugure son
tout nouveau parc
d'attractions, intégralement
construit en fromage. C'est
trop tentant pour Squeak et ses
amis souris qui supplient
Garfield de les y conduire...

12.14 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 1, épisode 45

La peste à la maison
Jon fait le grand ménage de
printemps. Il lave la caisse de
Garfield et, ce faisant, égare
Pooky. Nermal le retrouve,
mais ne le rendra à Garfield
que s'il se montre gentil avec
lui pendant toute la journée...

12.26 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Détective Odie
Jon est arrêté par la police,
accusé à tort d'avoir volé le
bracelet de madame Dezieu.
Odie doit découvrir la vérité...

12.43 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Chacun sa place
Bruno, un chat de gouttière, en
a assez de regarder Garfield se
faire dorloter alors que lui doit
vivre dans une poubelle. Il
décide de lui voler sa place...

12.54 Garfield & Cie
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Amours et lasagnes
La pizzeria de Vito est en
danger. Garfield doit sauver les
deux amours de Vito des mains
de Bob Midas, le roi de
l'immobilier...

13.06 Wazup
Magazine jeunesse

13.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 13
Patineuse d'enfer !
Un peu partout dans le monde,
des personnes ont été
retrouvées emprisonnées dans
des blocs de glace. Jerry
demande aux filles d'enquêter
sur cet étrange phénomène...

13.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 14

Abominables décorations !
De célèbres designers
d'intérieur ont disparu un peu
partout dans le monde. Jerry
met les filles sur l'enquête.
Celles-ci découvrent que les
endroits où travaillaient les
designers sont à présent
truffés de déco ultra-kitsch...

14.16 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 15
A l'abordage !
Lorsque Jerry prévient les
filles qu'une fois de plus, elles
vont embarquer à bord du
WOOHPtanic, Sam, Clover et
Alex sont ravies, et imaginent
pouvoir profiter des
installations grand luxe du
navire une fois que leur patron
aura terminé la présentation de
ses gadgets...

14.44 Totally Spies
Dessin animé
Saison 6, épisode 16
Trent se rebelle
Alors que les filles sont
occupées à appréhender un
scorpion méchant et ridicule,
Trent les surprend sans le
vouloir et assiste à la scène...

15.10 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Le redoublant
Madame Smith prévient Alvin
qu'il risque de redoubler s'il ne
réussit pas le contrôle de fin
d'année. Mais Alvin ne se met
pas au travail pour autant.

15.36 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Le roi de la fête
Comme les autres enfants se
moquent des fêtes de Kevin,
Alvin décide d'organiser une
partie de paintball chez lui.
Comment faire pour que Dave

ne remarque rien ?...

15.46 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Rivaliser avec les voisins
Bocarter se vante haut et fort
de posséder un ordinateur
extrêmement puissant. Se
sentant obligés de rivaliser
avec leur ennemi, les garçons
causent un désastre
monumental...

16.03 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 81
Les joies du babysitting
Theodore se retrouve à faire du
babysitting à la place d'Alvin
pour un garçon de 4 ans dont
les exigences dépassent
certaines limites. Comment
faire pour lui expliquer qu'il
n'est pas possible de répondre
ainsi à toutes ses attentes ?...

16.14 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 82
Le corbeau a mangé mon
devoir
Dave promet à Alvin de
l'emmener au parc aquatique, à
condition qu'il ramène une
bonne note pour son prochain
contrôle. Alvin multiplie les
efforts pour réussir, mais un
corbeau vole sa copie...

16.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Délit de parentalité
Maman préfère faire des
travaux d'intérêt général que
rester à la maison...

16.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
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Saison 3
Les profs ont le béguin
Lincoln et Clyde jouent les
cupidons pour que coach
Pacowski et Mme Johnson
tombent amoureux.

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Deux garçons et un couffin
Les journées chez Tata Ruth,
c'est l'enfer. Lincoln parvient à
s'éviter cette corvée en restant
à la maison pour garder sa
petite soeur, Lily. Mais faire du
baby-sitting n'est pas de tout
repos...

17.16 Bienvenue chez les
Loud

papas de Clyde se retrouvent
vite débordés...

18.05 Rainbow High
Série avec Tara Sands,
Anairis Quinones, Laura
Megan Stahl, Jenny
Yokobori, Kira Buckland
Saison 1, épisode 1
When the GLAM Hits the Fan
C'est le jour de la rentrée à
Rainbow High ! Violet et
Sunny, meilleures amies
depuis toujours, sont
surexcitées : c'est l'école d'arts
visuels la plus connue au
monde. Les nouvelles élèves
ont à peine le temps de faire
connaissance, que la directrice
leur lance déjà un défi : créer
leur premier défilé de mode !

18.50 Rainbow High

Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les sœurs à la rescousse
Les filles couvrent Lincoln
alors qu'un soir, il rentre trop
tard de chez Clyde...

17.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Double rendez-vous
Lincoln a eu des paroles
blessantes envers Ronny
Anne, qui l'a dit à son frère,
Bobby, lequel a donc décidé de
rompre avec Lori...

Série avec Tara Sands,
Anairis Quinones, Laura
Megan Stahl, Kira Buckland,
Brittany Cox
Saison 1
Le semestre commence fort !
Après une telle épreuve, rien
de tel que des problèmes
personnels pour resserrer les
liens et réaliser ses rêves.

19.57 Wazup
Magazine jeunesse

20.05 Astérix le Gaulois

17.46 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
En manque d'attention
Lincoln découvre que les papas
de Clyde ont beaucoup plus de
temps à lui accorder que ses
propres parents, débordés
avec 11 enfants. Il va donc les
voir tous les soirs pour se faire
chouchouter. Lorsque ses
soeurs découvrent son secret,
elles tentent d'en profiter elles
aussi. Mais à leur arrivée, les

Film d'animation de Ray
Goossens, 1967
Vercingétorix a rendu les armes
à Alésia. Toute la Gaule est
occupée. Toute ? Non, un petit
village peuplé d'irréductibles
Gaulois résiste encore. Ses
héros ? Astérix, le guerrier
futé, et Obélix, le livreur de
menhirs aux muscles d'airain.
Son secret ? La potion magique
du druide Panoramix...

21.20 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,

Diego Luna, Nick Offerman,
Frank Welker, Glenn Close
Saison 1, épisode 11
La vérité, rien que la vérité
Aja décide de révéler à Steve
qu'elle est une extraterrestre,
mais sa confession est
interrompue par une visite de la
Confrérie Zeron.

21.45 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Nick Frost, Glenn Close
Saison 1, épisode 12
Dernier jour sur Terre
Nos héros célèbrent leur
dernier jour d'école - et sur
Terre - avec leurs amis, mais
l'arrivée de Zadra et des
révélations sur une trahison
viennent les bouleverser.

22.10 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Nick Frost, Glenn Close
Saison 1, épisode 13
Mauvais présage
Deux extraterrestres s'écrasent
sur Terre, alors qu'ils sont
poursuivis par des chasseurs
de primes. Ils tentent de
passer inaperçus parmi les
humains.

22.35 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Glenn Close, Hayley Atwell
Saison 2
Ça déménage
Affaiblis après l'attaque de
l'Oracle, les héritiers du trône
tentent de dissimuler leur
vaisseau endommagé, mais un
chasseur de primes est à leur
poursuite.

23.00 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Nick Frost, Glenn Close
Saison 2
Escapade lunaire
Aja et Krel enrôlent Stuart pour
les aider à retrouver leur ancien
gardien, retenu prisonnier sur
un avant-poste lunaire de
chasseurs de primes.

23.30 Le trio venu
d'ailleurs : Les
Contes d'Arcadia
Série avec Tatiana Maslany,
Diego Luna, Nick Offerman,
Frank Welker, Glenn Close
Saison 2
Dog Fight ! Go !
Pour tenter d'arrêter l'avancée
du général Morando sur le point
d'envahir la Terre, Krel trouve
le moyen de mobiliser les
jeunes d'Arcadia.

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

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

1.44 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Recyclage bocaux

0.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 21
Woohp-tastic
Les Spies se rendent à la fête
annuelle du Woohps. Clover
est désignée espionne la plus
fantastique et prend la grosse
tête. Alex et Sam capturent
donc seules un gorille
mécanique. Pendant ce temps,
Senor Amidon s'évade de
prison...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 22
Totalement pas groove
Jerry offre aux Spies des bons
de réduction pour le centre
commercial du Groove.
L'occasion pour les filles de se
remémorer leurs meilleurs
souvenirs d'espionnes, mais
aussi d'affronter des robots
malveillants...

1.45 Bionic Max
Série
Saison 1
L'anniversaire surprise
Max organise une fête surprise
pour JC. Mais ce dernier est
jaloux d'être délaissé par son
meilleur ami...

1.56 Bionic Max
Série
Saison 1
Max Roi
Max découvre qu'il est l'héritier
de l'ancien roi de la Flaquesous-Bois et devient roi à son
tour. JC va tenter d'en profiter,
mais les deux vont se rendre
compte qu'être rois n'est pas
de tout repos.

2.07 Baskup
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 2, épisode 2
Basket en orbite

L'équipe des Kosmos pratique
un basket un peu particulier :
ils jouent en apesanteur. Un
défi énorme pour les High 5,
qui perdent tous leurs repères...

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

2.53 Junior, idées en or
Série
Saison 2
Pakpato
Monsieur Basi apporte à l'école
un perroquet capable de parler
pour surveiller la bande à
Junior qui enchaîne les bêtises.
Grâce au perroquet, Monsieur
Basi confisque la console de
jeu d'Arthur. Interdit de jouer à
l'école ! Les garçons sont
dépités et veulent coûte que
coûte récupérer leur console
mais pour cela il va falloir
neutraliser le perroquet.

2.58 Madagascar : la
savane en délire
Série avec Shaylin Becton,
Tucker Chandler, Luke
Lowe, Amir O'Neil, Charlie
Adler
Saison 3
Mission : réveillé pour le
Réveillon
Lorsque Melman apprend que
ses amis veillent tard le soir du
Nouvel An pour regarder la
balle tomber à Times Square, il
est déterminé à rester avec les
grands enfants et à se joindre
à la fête. Mais au fur et à
mesure que la nuit avance, un
Melman épuisé provoque un
chaos total pour lui-même et le
gang. Il se rend compte
finalement que rater l'heure du
coucher n'est pas tout à fait
pour lui.
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3.20 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Bentley-Garou
Lors d'une course poursuite,
Bentley se retrouve dans un tel
état qu'il est alors pris pour un
loup garou. La soirée va de mal
en pis lorsque Madame
Millesous et ses amies
décident de se débarrasser de
ce loup et de riposter pour
protéger le Manoir et ses
habitants.

3.27 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Poursuite tropicale
À la suite d'une chute, Madame
Millesous reste coincée au fond
d'une grotte. Taffy et Bentley
doivent la sortir de là mais le
robot AI 3000 continue de
pourchasser Taffy et
désormais Bentley. Ils doivent
à tout prix sauver leur
maîtresse... et les vacances !

3.35 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Le grand splash
Arrivé avec succès à l'Hôtel
Waïwaï, Taffy n'a qu'une envie
: s'amuser dans le gigantesque
toboggan aquatique !
Malheureusement pour lui, le
robot AI 3000 l'a retrouvé et
compte bien dévoiler l'identité
de Taffy. Les vacances
s'annoncent compliquées...

3.42 Taffy
Série avec Emmanuel Garijo,
Xavier Fagnon, Fily Keita
Saison 2
Dernière partie
Un bal a lieu ce soir au manoir.
Mme Millesous essaye
d'améliorer ses piètres
compétences en danse et Alex
lui propose de le faire via son
casque de réalité virtuelle. Mais

Taffy change par inadvertance
le programme et Mme Millesous
se retrouve plongée dans un
jeu d'action !

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Un trésor bien gardé
Oggy découvre une carte qui
indique l'emplacement d'un
trésor juste à côté de sa
maison ! Seulement voilà, il y
a comme un hic : un
pénitencier dresse ses
murailles pile au-dessus du
pactole. Oggy fait des pieds et
des mains pour y pénétrer,
sans succès. Ne reculant
devant aucun sacrifice, il fait
un casse dans une banque
pour se faire arrêter et
emprisonner...

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 3
La ruée vers l'or noir
En bêchant ses plates-bandes,
Oggy trouve du pétrole ! Dans
la maison également, il trouve
du pétrole. Dès qu'il ouvre un
robinet, c'est aussi du pétrole
qui en coule. En fait, il a la '
main noire ' ! Sa maison est
rapidement envahie de pipelines et derricks en tous
genres. Ça pue et ça dégouline
de partout mais l'argent rentre
à flots. Les cafards veulent
aussi leur part de gâteau mais
Joey se montre un peu trop
flambeur avec le 1er billet
empoché...

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 1
Oggy Babysitter
Oggy se voit confier la garde
d'un bébé par sa sœur et Jack.
Avec son esprit tordu, Joey y
voit aussitôt l'occasion de se
faire un maximum d'argent. Il
décide avec ses compères de
kidnapper le bébé pour
demander une rançon à Oggy.
Mais avec les enfants, il faut

s'attendre à tout... Loin d'être
effrayé, le bébé apprécie
l'aventure et les cafards sont
les dindons de la farce...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Maison hantée
Tremblant de la tête aux pieds,
Oggy regarde un film
d'épouvante à la télévision.
Sournoisement, les trois
cafards se déguisent en
monstre et lui font peur.

4.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Un Oggy pour deux
Monica la soeur d'Oggy vient
passer quelques jours en
famille. Elle apprend qu'il
faudra désormais composer
avec l'amoureuse d'Oggy :
Olivia. Les deux chattes sont
très différentes et la
cohabitation est chaotique
surtout si les cafards s'en
mêlent...

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

4.38 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 14
Frère et soeur malgré eux
Le papa de Raoul et la maman
de Natasha emménagent
ensemble. Les deux enfants

doivent partager une chambre.
Et avec des caractères aussi
opposés, la cohabitation
s'annonce très difficile.
Chacun décide de demander
l'aide des Minijusticiers. Yvon
et Eliette aident Natasha tandis
que Greg, Nathan et Marion
aident Raoul...

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

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

de
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5.01 Bande de sportifs
Série
Saison 2
Natation synchronisée
Salut bande de sportifs !
Ouaich ! Aujourd'hui, truc de
fou, la natation synchronisée
avec Malou !

5.03 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le sucre

5.04 Manger, bouger,
dormir
Magazine éducatif
Le gras

5.05 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La cascade dont on ne
revient jamais
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.12 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
Le casse-tête du cadeau
parfait
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand

désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.20 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1
La question de Takotak
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.27 Moka
Série avec Dorothée
Pousséo, Olivia Luccioni
Saison 1, épisode 32
L'épouvantable enlèvement
du prince
Petit croco naïf et intrépide,
Moka, le fils du roi de la
savane, décide de partir
explorer son vaste royaume.
Cerise, une courageuse
rhinocéros de la garde royale,
part avec lui pour assurer sa
protection. Mais à son grand
désespoir, l'insatiable curiosité
de Moka et son attitude
impulsive les mettent sans
arrêt dans des situations
impossibles.

5.45 Oggy et les cafards Next Gen
Série
Saison 8
Suivez le guide !
Oggy, Piya et les cafards font
une randonnée en forêt. Malgré
les obstacles, le chat veut aller
tout droit en dépit des
obstacles alors que Piya
voudrait emprunter des
chemins plus sûrs. Les cafards
vont semer la discorde.

5.52 Oggy et les cafards Next Gen
Série
Saison 8
Piya décroche la lune
Piya rêve d'aller sur la lune à
bord d'une fusée. Amusé,
Oggy l'aide à en construire un
modèle réduit mais l'éléphante
veut à présent vraiment aller
dans le cosmos ! Terrifié du
départ de Piya, le chat va tout
faire pour saboter le décollage...

6.00 Oggy et les cafards Next Gen
Série
Saison 8
Ne quittez pas !
Les parents de Piya veulent
voir leur fille par
visioconférence mais les
cafards entrainent l'éléphante
dans des situations
compromettantes. Craignant
qu'on lui retire la garde de Piya,
Oggy fait tout pour que les
parents ne voient rien.

6.07 Oggy et les cafards Next Gen
Série
Saison 8
Drôle de cafard
Piya est tristounette
aujourd'hui. Oggy tente de lui
redonner le sourire, mais c'est
sans compter sur les cafards
qui essayent de distraire Piya
tout en faisant tourner le chat
en bourrique... Mais au fait,
pourquoi ce drôle de cafard !?

6.20 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 1, épisode 60
Un naufragé sentimental
Un naufragé débarque sur l'île.
Affamé, il est sur le point de
manger Zig au BBQ lorsqu'il
entend chanter la sirène dont il
tombe fou amoureux.

6.27 Zig & Sharko

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

6.35 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le passage piéton
Lors d'une escale, Marina et
Sharko tentent de faire
traverser une tortue à un
dangereux passage piéton. La
tâche est fastidieuse pour le
requin et Zig et Bernie en
profitent pour enlever la
sirène...

6.43 Zig & Sharko
Série avec Bartes Lawrence,
Christopher Maria-Jean
Saison 3
Le nuage
Après qu'un éclair maléfique
soit tombé sur l'horloge du
paquebot, celle-ci se détraque
et le temps s'accélère. Tous
les passagers du paquebot
vieillissent. En essayant de
réparer l'horloge, Bernie inverse
le processus et tout le monde
redevient bébé...

7.00 Spidey et ses amis
extraordinaires
Série avec Benjamin Valic,
Lily Sanfelippo, Jakari
Fraser, Nicolas Roye,
Kimberly Brooks
Saison 1, épisode 2
Le singe-araignée
Rhino vole un singe araignée
au zoo et Spidey et GhostSpider doivent se charger de le
ramener.

7.12 Spidey et ses amis

extraordinaires

Loud

Série avec Benjamin Valic,
Jakari Fraser, Lily
Sanfelippo, Melanie
Minichino
Saison 1, épisode 1
Chat-astrophe
Bootsie se perd à l'Exposition
Féline et le Docteur Octopus
change le chaton en un
monstre géant !

Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Les antiquités
Clyde veut aller faire les
brocantes, mais Lincoln ne
veut pas y aller, alors il ment à
Clyde...

7.30 Petronix : les
défenseurs des
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Chinchilla
La princesse Petswiper capture
toute une famille de chinchillas
et décide d'en choisir un pour
en faire son nouvel animal
domestique préféré. Mais les
Petronix les remettent tous en
liberté. La princesse riposte
alors en créant un chaos
monstre avec sa machine à
bulle, compliquant ainsi la
tâche des Petronix et en
particulier de Tim qui a du mal
à agir sous la pression et peine
à sauver l'animal.

7.42 Petronix : les
défenseurs des
animaux
Série
Saison 1
Mission : S.O.S. Phacochère
Le plan de Jia pour la mission
parfaite se révèle en fait être
un obstacle.

8.00 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Dilemme théâtral
Luan veut se rapprocher de
Benny et s'inscrit au théâtre
avec lui, mais ça n'aura pas
l'effet escompté...

8.12 Bienvenue chez les

8.30 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
La deuxième salle de bain
Les parents construisent une
salle de bain dans leur chambre
en secret...

8.41 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Pas facile d'être fan
Lucy est agacée par Lori et
Leni, qui regardent sa série sur
les vampires parce qu'il y a un
acteur mignon...

8.58 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Délit de parentalité
Maman préfère faire des
travaux d'intérêt général que
rester à la maison...

9.09 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Les profs ont le béguin
Lincoln et Clyde jouent les
cupidons pour que coach
Pacowski et Mme Johnson
tombent amoureux.

9.25 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3
Les démons de la poésie
Lucy se découvre un talent
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pour la poésie...

9.35 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
L'appel de l'aventure
Zeus propose à Papy de partir
à l'aventure pendant un an
avec lui. Les enfants ne sont
pas d'accords : un an sans
Papy, c'est trop long ! Pour le
convaincre de rester avec eux,
ils se mettent en tête de créer
des aventures dans la ville, et
organisent même une fausse
invasion d'extra-terrestres !

9.45 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le concours de photo
Cheese postule pour devenir la
nouvelle égérie d'une marque
de smoothies. La célébrité lui
tend enfin les bras ! Mais sur la
photo que Dog envoie pour le
concours, elle se trouve
horrible. Pourra-t-elle rattraper
le coup à temps ?

10.05 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 2
Le Square, nid d'espions
La fratrie participe à un camp
d'espionnage pour enfants.
Mais le formateur qui leur a été
attribué n'est pas vraiment à la
hauteur de leurs attentes. Nos
héros pourront-t-ils mener à
bien leur pre-mière mission en
tant qu'espions ?

10.15 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Alex Jordan,

Kerry Shale, Donielle T.
Hansley Jr.
Saison 5, épisode 36
Le journal
Une édition du journal télévisé
d'Elmore sur Antenne 6...

10.35 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan,
Kyla Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 31
Le Braquage
Papa braque une banque par
inadvertance. Toute la famille
Watterson réfléchit à un
moyen de rendre l'argent sans
se faire prendre...

10.46 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan,
Jessica McDonald
Saison 5, épisode 32
Les pétales
Rien ne va plus pour Leslie :
sa beauté est en train de faner.
Gumball et Darwin font tout
pour l'aider à retrouver son
beau visage...

11.05 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 2
Singeries d'amour
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

11.16 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
L'orque dans le ciel
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

11.35 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 2
Verrouillés
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

11.46 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
Le bon moment
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

12.05 Les Pingouins de
Madagascar

Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 2
Robin des villes
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

12.16 Les Pingouins de
Madagascar
Série avec Jeff Bennett, Tom
McGrath, John DiMaggio,
James Patrick Stuart, Andy
Richter
Saison 1, épisode 1
Groove en pot !
Skipper, Kowalski, Rico et
Private, quatre pingouins
constitués en redoutable
commando de choc, protègent
le zoo de Central Park. Ils ont
fort à faire, le lémurien King
Julian, le aya-aye Maurice et le
microcèbe Morti compromettant
souvent la sécurité du zoo.

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

13.00 Pokémon : Soleil et
Lune
Dessin animé
Saison 22
On retourne chaque pierre !

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

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

13.55 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
L'Ultime Collision !
Dévastation et anneau de
lumière !
En tant que vainqueur du
premier tour du tournoi des
trois Bladers, Bel Daizora peut
choisir son prochain
adversaire. Juste une victoire
de plus et le Prince des
Ténèbres sera couronné
champion. Mais il affronte
Rashad et le haut Prince ne va
pas se laisser faire !

14.23 Beyblade Burst
Série avec Marina Inoue,
Fumihiro Okabayashi, Junya
Enoki, Aoi Inase, Ayahi
Takagaki
Saison 6
Prince contre Prince,
ténèbres et lumière !
Chaque Blader a une victoire à
son actif, ce qui veut dire que
le prochain match désignera le
vainqueur ! Pour vaincre le

meilleur, ces Bladers vont
devoir être le meilleur. Et cela
exigera non seulement de bien
connaître leurs adversaires,
mais aussi leurs propres
toupies. Ténèbres et lumière,
ordre et chaos, Bel et le Haut
Prince se sont toujours tenus
aux extrémités opposées du
monde du Beyblade. Est-il
temps de régler leur rivalité une
fois pour toutes ?

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

15.12 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 28
Un E.T. habite chez moi !
Nerdy et Jamie découvrent la
photo floue d'un extraterrestre
à la une du journal local. Nerdy
a beau essayer de le
convaincre qu'il s'agit juste
d'un canular, Jamie décide
d'aller vérifier lui-même. Pas
question de passer à côté d'un
compatriote galactique !
Craignant que son ami se
mette en danger, Nerdy se
lance à sa poursuite...

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

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

16.00 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 31
Jamie, où t'as mis Mamie ?
Parce que c'est une tradition
Blarb, Jamie égare la mamie de
Nerdy en forêt. Pour lui, c'est
tout naturel, mais Nerdy est
scandalisé : il faut la retrouver
avant qu'on s'aperçoive de sa
disparition. Mais pour ça, il faut

aller en forêt, or Nerdy en a
une trouille bleue. Et Jamie ne
se rappelle pas l'endroit exact
où il a perdu Mamie...

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

16.30 Power Rangers :
Dino Fury
Série avec Russell Curry,
Hunter Deno, Kainalu Moya,
Tessa Rao, Chance Perez
Saison 2
Voyage au Japon
Ollie est tellement absorbé par
sa relation avec Amelia, qu'il
néglige le travail de recherche
qu'il fait pour sa mère, ce qui la
met en difficulté. Il a l'occasion
de comprendre son erreur et de
la réparer, quand les Rangers
sont envoyés au Japon
combattre un monstre Sporix.

17.00 Les Thunderman
Série avec Kira Kosarin,
Jack Griffo, Addison Riecke,
Diego Velazquez, Chris
Tallman
Saison 2, épisode 9
Un anniversaire presque
parfait
C'est l'anniversaire de Hank.
Barbra décide d'organiser une
fête. Alors qu'elle décore la
maison et fait les gâteaux en
compagnie de Nora et de Billy,
elle envoie Phoebe et Max au
centre commercial pour

récupérer une montre dont elle
souhaite faire cadeau à Hank...

17.30 Les Thunderman
Série avec Kira Kosarin,
Jack Griffo, Addison Riecke,
Diego Velazquez, Chris
Tallman
Saison 2, épisode 10
Max Swan
Max rêve de remporter le
concours de la vidéo de ratage
la plus vue sur le réseau social
Piailleur. Quand ses tentatives
de vidéos truquées avec Nora
et Billy tombent à l'eau, il a une
idée de génie : filmer Phoebe
qui s'apprête à faire ses débuts
dans le spectacle de ballet du
lycée en plein gadin. Quoi de
plus drôle en effet qu'un cygne
qui patauge sur scène ?...

18.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 19
J'ai échangé ma maman
Reese se prend d'affection
pour une meute de chiens et
s'aventure dans les rues, le
soir, comme s'il en faisait
partie. Hal se rend, contre son
gré, à un séminaire de
motivation organisé par son
entreprise. Il ne croit pas à la
pertinence de ce genre de
réunion. Une fois sur place,
tout le monde l'adule...

18.30 Malcolm

moyen rapide, mais pas très
sain, pour gagner de l'argent : il
accepte de servir de cobaye
afin de tester de nouveaux
médicaments...

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 6, épisode 21
Otage, ô désespoir
Sur les bons conseils de
Malcolm, Hal accepte
d'endosser la lourde
responsabilité de président de
l'association du quartier. De
son côté, Francis tente
désespérément de décrocher
un emploi d'animateur de
vacances. Il décide de faire
appel à Dewey pour évaluer
ses aptitudes...

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 22
Reine d'un jour
Les garçons décident d'inscrire
Lois à son insu au concours de
Miss "Trois Comtés". Ils
s'aperçoivent rapidement que
leur mère n'a aucune chance
face à ses séduisantes rivales.
Hal entreprend de tout faire
pour lui venir en aide et lui
éviter une cuisante
humiliation...

20.05 Tout le monde...

Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 6, épisode 20
800 dollars plus les frais
Hal décide de se pencher sur
les comptes du ménage et
découvre avec stupéfaction
que de nombreuses dépenses
de la famille sont
complètement injustifiées. En
effet, certains montants lui
paraissent astronomiques. De
son côté, Reese a trouvé un

Divertissement-humour
Tout le monde transpire

21.35 Tout le monde...
Divertissement-humour
Tout le monde danse

23.05 Le bel inconnu de
Noël
Téléfilm sentimental de
Damián Romay, 2019

Ashley Newbrough, Tilky
Jones, Chanté Bowser, Izzy
Herbert, Ray Bengston
Amalie est une journaliste en
mal d'inspiration pour son
article de Noël. Après avoir
quitté son petit ami qui lui a fait
la demande en mariage la
moins romantique possible, elle
reçoit une déclaration d'amour
anonyme en provenance de
son village natal. Elle y
retourne pour trouver l'auteur
de la lettre...

0.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
La colocataire diabolique
Les Spies arrivent dans leur
université. Sam doit cohabiter
avec une fille qui se révèle
dangereuse...

1.00 Barbie - À deux c'est
mieux
Série avec Greg Chun,
Kirsten Day, Sarah H.
Fairbrook, Lisa Fuson, Gabe
Kunda
Saison 2
La ligne d'arrivée
Malibu et Brooklyn reçoivent
l'aide de leurs amis et de leur
famille pour trouver Otto
Phoenix et livrer leur démo
musicale avant de se rendre en
Californie pour l'été. Mais le
parcours est semé d'obstacles
inattendus.

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

1.52 Bionic Max
avec

Série

Saison 1
Max Roi
Max découvre qu'il est l'héritier
de l'ancien roi de la Flaquesous-Bois et devient roi à son
tour. JC va tenter d'en profiter,
mais les deux vont se rendre
compte qu'être rois n'est pas
de tout repos.

2.03 Bionic Max
Série
Saison 1
Desesperados
Max et JC se croient dans un
western et entrainent la ville
dans leur délire.

2.15 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
La super transformation

2.17 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1
Graine de championne
Les High 5 redoutent la
"technique du mur" des
Reptiles qu'ils affrontent
bientôt. Selena, leur nouvelle
amie, connaît une parade
contre la stratégie, mais elle ne
peut malheureusement pas se
joindre à l'entraînement...

2.41 Baskup
Série avec Eden Gamliel
Saison 1, épisode 10
Basketball à Ok Corall
Dans le Far West pour jouer
contre les Cowboyz, les High 5
sont victimes d'un complot de
la part des Reptiles. Réussirontils à leur prouver leur fair-play
?...

3.05 Dragons, les
gardiens du ciel : le
retour des héros
Série
Saison 1, épisode 10
Le plus beau des moutons
Les Gardiens du Ciel doivent
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élucider le mystère de la
disparition d'Haggis survenue
lors du Grand Concours
Interviking Nordique du Mouton
pour éviter qu'un conflit
n'éclate entre les îles.

3.28 Jamie a des
tentacules
Série avec Gabriel BismuthBienaimé, Marc Saez, Michel
Elias, Jérémy Prévost, MarieCharlotte Leclaire
Saison 1, épisode 10
Super
Alors qu'il joue au super héros
avec Nerdy, Jamie prend
conscience que ses pouvoirs
extra-terrestres peuvent faire
de lui un véritable super héros.
Jamie décide de se renommer
"Super" et d'intervenir dans le
voisinage comme un justicier
masqué. Mais Paraffine a bien
l'intention de révéler l'identité
secrète de "Super"...

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

3.51 City Adventures, les
héros de la ville
Série avec Joe Zieja, Misty
Lee, Daniel Mk Cohen, Mick
Lauer, Kari Wahlgren
Saison 3, épisode 1
Dans la main du chimpanzé
La petite-fille de Mary Sinclair,

Sweetie, crée une course
d'obstacles pour enfants
inspirée du spectacle de
cascades. L'équipe des
cascadeurs encourage Billy et
Maddy à se joindre à la course,
mais les deux amis ont une
vision différente de la tactique
à adopter : Maddy aime la
manière scientifique de Rocket
Racer et Billy la manière
intuitive de Raze...

4.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 1
Oggy et le drôle de Drone
Jack se fait livrer un drone et a
à peine le temps de l'essayer
que les cafards savent déjà ce
qu'ils vont faire avec : s'en
emparer pour semer la terreur
dans tout le quartier ! Oggy et
Jack parviendront-ils à limiter
les dégâts des cancrelats ?...

4.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 2
L'exosquelette d'Oggy
Armé de sa bonne vieille
tapette à mouche, Oggy
poursuit les cafards. Excédé
par cet instrument féodal, Jack
lui propose d'essayer sa
dernière invention.

4.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 3
Oggy en Egypte
Oggy et Jack visitent une
pyramide en Egypte. En
pourchassant les cafards,
Oggy tombe dans un trou au
fond de la pyramide. Perdu
dans le labyrinthe inextricable
des couloirs, il ressort au
temps des pharaons où les
cafards sont vénérés comme
des dieux !...

4.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 433
Délavés!
Les cafards font déborder le

lave-linge et la mousse se
répand dans toute la maison,
finissant par l'engloutir
complètement.

4.30 Les Minijusticiers
Série avec Kelyan Blanc,
Vincent de Bouard, Fabien
Gravillon
Saison 2, épisode 16
Quand les parents s'en
mêlent
Yvon a la pression en ce
moment car ses parent lui
interdisent les activités
extrascolaires tant qu'il ne sera
pas premier de la classe.
Finies les virées entre
minijusticiers. Lorsqu'Yvon
découvre le vieux bulletin de
notes catastrophiques de son
père, il reprend son rôle de
Minijus...

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

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

5.00 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 31

Le saut en hauteur
Salut bande de sportifs !
Aujourd'hui, grosse adrénaline
au saut en hauteur avec Lyn !

