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

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

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

5.18 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 14
Dressage - Equitation
Le dressage (équitation)
Théo découvre le dressage
équestre avec Marion...

5.19 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif (n°2)
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 !

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
Dialogue de sourds

5.25 Cry Babies, larmes

magiques : la série
Série
Saison 3
La légende de Narvie, 2ème
partie
Les Cry Babies Magic Tears
veulent aider Narvie pour que
son animal de compagnie ne
soit plus en or. Ils décident
d'aller dans le monde Fantasy
afin que Tina les aide en
utilisant la boule de cristal ...
qui est également en or
maintenant ! Les Cry Babies
Magic Tears pourront-ils aider
Narvie à résoudre son
problème ? L'animal de
compagnie de Narvie restera-til en or pour toujours ?

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 2
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...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série
Saison 3
Le dino-looping
Blaze et AJ rencontrent Zeg à
la fête foraine. Celui-ci leur
propose de l'accompagner dans
les montagnes russes car il a
son ticket spécial pour
plusieurs personnes. Mais le
ticket s'envole et les amis
partent à sa poursuite...

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

à eux la vie de château, et
Marina sait recevoir...

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

6.24 Zig & Sharko
Série
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...

6.35 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Le passage piéton
Lors d'une escale, Marina
Sharko tentent de faire
traverser une tortue à
dangereux passage piéton.
tâche est fastidieuse pour
requin et Zig et Bernie
profitent pour enlever la
sirène...
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6.41 Zig & Sharko
Série
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...

6.48 Zig & Sharko

Série
Saison 3
Le grand nettoyage
Lors d'une escale, Sharko jette
ses déchets partout et salit la
plage. Furieuse, Marina lui fait
tout nettoyer et l'initie à
l'écologie. Sharko s'y colle
malgré lui et Zig est ravi
d'avoir découvert un sujet de
discorde entre la sirène et le
requin...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Congelés !
Après une course-poursuite
effrénée, Zig et Sharko se
trouvent coincés dans la
chambre froide des cuisines du
bateau. Ils vont devoir mettre
de côté leurs différences et se
serrer les coudes pour sortir de
là...

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

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

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

7.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le coach
Un œuf est seul sur la plage.
Marina prend aussitôt les
choses en main : il faut le
couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette
tâche à Zig qui s'avère
parfaitement incompétent.
Sharko hérite donc de la lourde
charge de mener l'œuf à son
terme...

7.35 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 27
Le bourdon d'Amy
Amy recueille et soigne un
robot guêpe de Eggman...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 28
Nominatus : l'élévation
Le vieil ennemi de Eggman,
Nominatus est de retour. Et
grâce à l'aide de ses deux
acolytes il va essayer de
prendre le contrôle du monde...

8.00 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 7
C'est pas la mer à boire
Eggman met sur pied un plan
pour battre Sonic sous l'eau.
Sonic doit surmonter sa phobie
de l'eau pour vaincre Eggman...

8.10 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 8
Minuit, l'heure du crime
Sticks découvre une
mystérieuse entité qui
hypnotise tout le village en
pleine nuit. Ses amis ne la
croient pas et pensent qu'elle
est juste paranoiaque...

8.25 Little People,

ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 21
L'erreur est humaine
Une Tessa trop confiante
apprend à demander de l'aide
avant que les petits problèmes
n'en deviennent des gros...

8.35 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 28
L'amitié est une histoire
réciproque
Mia ignore les autres enfants.
Elle finit par découvrir la valeur
de l'amitié...

8.50 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 1
Un travail d'équipe pour
réussir
Le groupe d'amis participe à un
concours de talents et
remporte le premier prix...

9.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 2
Imaginer c'est bon pour le
moral !
Tessa aide un paresseux à
surmonter son ennui et
découvre en même temps
comment guérir son propre
sentiment d'ennui...

9.15 YooHoo à la
rescousse
Série
Saison 1
Une nourriture saine pour
les fous à pieds bleus
YooHoo et ses amis se
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rendent dans les îles
Galápagos pour aider deux
fous à pieds bleus à attraper
des poissons pour un délicieux
repas...

9.27 YooHoo à la
rescousse
Série
Saison 1
Un castor très occupé
Dans le monde magique de
YooTopia, YooHoo et ses amis
forment une équipe soudée. Ils
n'hésitent pas à aider les
animaux en difficulté.
Ensemble, ils parcourent le
monde pour secourir ceux qui
en ont besoin et se font ainsi
de nouveaux amis. Rien ne
leur échappe et ils mettent tout
en oeuvre pour que chaque
nouvelle mission soit une
réussite. Une série d'animation
magique, qui ravira les petits.

9.45 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2, épisode 30
Des roues pour Heli
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

9.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2, épisode 31
Comme deux gouttes d'eau
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

10.15 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 2
La nouvelle rampe de

sauvetage
Ricky confond
accidentellement la nouvelle
rampe de secours de son père
avec le jouet Sam Dacier d'un
concours d'une boîte de
céréales...

10.25 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Le roi du Vroumboard
Ricky a un Vroumboard tout
neuf et Loop est jaloux car il
est mieux que le sien. Lorsque
Ricky prend le Vroumboard de
Loop par erreur, Loop y voit
une opportunité d'essayer le
Vroumboard Méga...

10.36 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Agent Buster
Ricky invite Buster à venir
s'entrainer avec lui, mais ce
dernier veut copier absolument
tout ce que fait Ricky. Buster
pense qu'être comme Ricky lui
permettra d'être une meilleure
moto de police...

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Les roses de la vie
Simon se lance dans une
étrange expérience. Il essaie
d'observer si les plantes
réagissent aux critiques,
qu'elles soient positives ou
négatives. Tout se complique
lorsqu'une plante se développe
de façon inattendue en se
transformant en créature
incontrôlable...

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La reine des abeilles
La profonde angoisse
qu'éprouve Brittany dès qu'elle

voit des abeilles tourne soudain
à l'admiration lorsqu'elle se
retrouve réduite à leur taille et
expérimente leur vie...

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Karaterrifiant
Alvin s'inscrit à une
compétition de karaté, mais
Dave, Simon et Theodore
craignent qu'il lui arrive
malheur...

11.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Le redoublant
Madame Smith prévient Alvin
qu'il va redoubler et être séparé
de ses frères s'il ne réussit pas
le contrôle de fin d'année.
Plutôt que de se mettre au
travail, Alvin complote pour
que Simon et Théodore
redoublent avec lui...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 52
Canular téléphonique
Alvin joue des tours à des
inconnus au téléphone. Son
amusement prend fin lorsque
son interlocuteur se jure de le
retrouver et de lui faire payer
sa farce...

11.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Bête de somme
Dave demande à Simon de se
débarrasser des affaires
inutiles qui encombrent les
moindres recoins.
Malheureusement certaines de
ses inventions les plus
dangereuses terminent entre de
mauvaises mains...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
La fête à l'escargot
Alvin ment à Theodore en
inventant un faux jour férié
pour ne pas faire ses corvées.
Mais Dave ne l'entend pas de
cette oreille et force Alvin à
rendre ce jour férié bien réel...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
L'ami des bébés
Afin d'impressionner la fille de
ses rêves, Alvin imagine un
stratagème des plus singuliers
: il déguise Theodore en bébé
afin d'émouvoir celle dont il
veut prendre le coeur...

12.30 Too Cute !
Animalier, 2011
Boxers, cairn terriers et SharPei
Découverte de trois portées de
chiens, boxers, cairn terriers et
Shar-Peï, de leurs premiers pas
en terrain inconnu jusqu'à l'âge
adulte.

13.13 Too Cute !
Animalier, 2011
Dogues allemands, cockers
anglais et spitz loups
Découverte de trois portées de
chiens, dogues allemands,
cockers anglais et spitz loups,
de leurs premiers pas en terrain
inconnu jusqu'à l'âge adulte.

13.58 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La bruyante
En passant devant le magasin
de musique, Baba l'oursonne
voit une batterie : c'est
l'instrument qu'elle a choisi
pour l'année prochaine. Toto
est scandalisé : de la batterie

?! une fille ?! C'est impossible
: la batterie c'est pour les
garçons, car comme chacun le
sait, une fille ne doit pas se
faire remarquer ! Pris au mot,
Toto va expérimenter par luimême qu'une vie sans jamais
se faire remarquer, ce n'est
vraiment pas drôle. De retour à
la réalité, il encouragera Baba à
faire de la batterie et montera
un groupe avec elle ! Après
tout, on a tous le droit de se
faire remarquer !

14.00 Parents, un jeu
d'enfant
Magazine de société
La cantine

14.05 Wazup
Magazine jeunesse

14.15 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Le monde des mimes
C'est l'inauguration du monde
des mimes sur une île. Ce
nouveau parc d'attractions
permet à un mime malfaisant
de transformer ses visiteurs en
zombies...

14.40 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...

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1
La fraîch'force de la noix !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraîch'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
fraîch'force de la noix (qui a

une coque résistante) pour
affronter Angry, qui a levé une
tempête de grêle sur
Vegapolis...

15.05 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 7, épisode 1
Le scrapbookmobile
Poppy trouve une manière
créative de partager ses
histoires favorites.

15.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
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...

15.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le camp de vacances
Les Chipmunks prêtent main
forte au propriétaire d'un camp
de vacances sur le déclin, et
en profitent pour l'aider à se
réconcilier avec son frère...

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 46
La journée des métiers
Ces derniers temps, Dave se
comporte de façon bizarre. En
effet, il offre des cadeaux aux
garçons. Cette générosité
inhabituelle éveille les
soupçons d'Alvin qui imagine
que Dave est un braqueur de
banques...

15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
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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...

16.02 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 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...

16.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
La sorcière
Les friandises d'Halloween des
enfants disparaissent. C'est
sûrement un coup de la
"Sorcière des fruits" ! Frissons
garantis pour les Chipmunks
tandis qu'ils cherchent à
retrouver leurs sucreries...

16.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Tous en selle
Alvin se fait voler son vélo. Il
décide d'aider la police à
résoudre l'enquête. Il
commence par chercher des
indices et suit une piste
intéressante...

16.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
A la recherche du mutant
Stella, Lincoln et leurs amis
partent à la recherche d'un
monstre mutant caché dans
l'école.

16.51 Bienvenue chez les

Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Bagarre en famille
Leni et Lori se disputent à
cause d'une robe. Le protocole
en cas de dispute entre soeurs
est déclenché...

17.04 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Un terrain glissant
Lynn est superstitieuse et tient
à porter chance à son équipe
préférée.

17.15 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....

17.27 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Sauvetage de grenouilles
Lincoln et Lana décident de
remettre dans la nature les
grenouilles du cours de
biologie, destinées à la
dissection...

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

compte que Cheese les a
piégés dès le début, ils
décident de la prendre à son
propre piège...

17.52 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Y'a pas photo
Sans faire exprès, les enfants
anéantissent la photo de
famille préférée des parents.
Pour se rattraper, ils font venir
une photographe pour en
prendre une nouvelle. Boy
propose de refaire exactement
la même photo. Mais Girl voit
les choses autrement : quitte à
refaire la photo, autant en
prendre une plus cool. Leur
dispute finit par faire fuir la
photographe...

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

18.16 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Ce bon vieux Boy
Boy a un déclic : il est trop
vieux pour jouer aux figurines.
Il décide d'abandonner sa
passion et de se comporter en
"vrai" adulte. Sauf que sa
définition de l'âge adulte le rend
vite insupportable. Le gang fait
tout pour qu'il redevienne
comme avant, c'est-à-dire un
peu moins ennuyeux...

18.27 Zig & Sharko
Série

Saison 3
Salut l'artiste
Bernie organise un atelier
peinture pour permettre à Zig
de s'approcher de Marina.
Sharko les rejoint pour garder
un œil sur la hyène. Marina est
contente d'être avec ses amis
mais est très vite frustrée de
découvrir qu'ils dessinent
mieux qu'elle...

18.34 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Star à bord !
Un célèbre acteur dont Sharko
et Marina sont fans vient
séjourner sur le bateau.
Lorsque Zig découvre que la
star porte un masque qui le
rend beau et fort, il compte
bien s'en servir pour attirer et
manger la sirène...

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

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

19.00 Wazup
Magazine jeunesse

19.05 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La cheffe

Lili la moutonne joue aux
pirates avec Toto le goéland.
Mais quand il s'agit de suivre la
capitaine Lili à l'abordage, Toto
rechigne. Il ne va quand même
pas suivre une fille. Une fille,
ça ne peut pas être cheffe
d'abord ! Toto va se retrouver
à son tour empêché d'être le
chef. Au foot, comme à
l'école, il se verra rabroué et
renvoyé à sa place. De retour
à la réalité sa vision des
choses aura changé. Il aura
réalisé qu'une fille aussi ça
peut être cheffe et acceptera
Lili comme son capitaine ! Et
tous les deux décideront que
c'est encore mieux quand il n'y
a pas de chef du tout ! A
l'abordage !

19.07 European
Fraîch'Fantasy

Saison 5, épisode 18
L'école des sorcières
Hilda et Zelda reçoivent une
lettre les informant que la
terrible cousine de Sabrina,
Amanda, vient habiter chez
elles temporairement. Les
tantes demandent alors à
Sabrina d'aider Amanda à
intégrer une école spécialisée
pour les sorciers difficiles...

20.00 Les espoirs de
l'animation-ESAAT
Magazine du cinéma
Sous ton nez

20.05 Le meilleur
pâtissier
Jeu
En famille !

Série
Saison 1
La fraîch'force du
champignon !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraîch'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
fraîch'force du champignon
(qui pousse en quelques
semaines) pour affronter
Angry, qui a arrêté le temps, à
Vegapolis !...

22.10 Le Meilleur
Pâtissier, à vos
fourneaux !

19.10 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Caroline Rhea, Beth
Broderick, Elisa Donovan,
David Lascher
Saison 5, épisode 15
L'amour toujours
Sabrina espère de tout coeur
être invitée pour la SaintValentin, à une fête considérée
par Roxie comme une vulgaire
escroquerie financière...

19.35 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Emily Hart, Caroline Rhea,
Beth Broderick, Michael
Trucco

Jeu
En famille !

23.10 Le meilleur pâtissier
Jeu
En famille !

1.12 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,
Aden Schwartz, Emma
Shannon, Sanai Victoria
Saison 1, épisode 19
Être un gros bonnet, c'est
dépassé
Eddie découvre que le travail
en équipe est un gage de
travail bien fait...

1.22 Little People,
ensemble pour de
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grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 20
Rendre la monnaie de la
pièce
Mia apprend qu'il est préférable
de traiter les autres de la façon
dont vous souhaiteriez être
traité vous-même...

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

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

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

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

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

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

3.25 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le concours canin
Un concours canin est
organisé, avec un prix à la clé
pour le chien gagnant et son
dresseur. Cheese, Girl et
Mouse se proposent pour
entraîner Dog et partager le
prix avec lui. Boy aussi veut
participer, mais son idée pour
le numéro final de Dog manque
d'originalité...

3.36 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
L'abominable Ben
Par une après-midi d'orage, les
enfants se mettent à raconter
la légende locale de
l'Abominable Ben. Pour Mouse,

il n'existe pas. Mais lorsqu'un
individu s'introduit dans leur
maison, ils n'ont aucun doute :
c'est l'Abominable Ben ! Même
Mouse claque des dents ! Ils
mettent alors en place divers
pièges pour le faire fuir...

3.46 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Bloc note en enveloppes

3.50 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 28
C'est pas Jojo
Jojo pense qu'il est nul et qu'il
sera dernier au concours
d'inventions de l'école. Peiné,
Tom décide de le rendre plus
intelligent. Mais le coup de
baguette magique dépasse ses
espérances et l'invention de
Jojo menace de les envoyer
sur la Lune...

4.01 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Promenons-nous dans les
bois
Lors d'une sortie en forêt avec
sa classe, Tom fait apparaître
le Grand Méchant Loup pour
effrayer Victor qui s'est moqué
de sa couardise. Mais le loup
perd la tête devant tous ces
enfants appétissants et Tom
va devoir l'empêcher de les
avaler...

4.12 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Grégor dans tous ses états
Grégor en a marre de sa part
d'ogre qui le rend brutal et
malhabile. Il prend la baguette
magique pour s'en séparer,
sans se rendre compte que
cette part de lui se matérialise

en un deuxième Grégor,
sauvage et sans retenue...

4.23 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Petit ogre deviendra grand
Incapable de se défendre
contre Victor, Tom se met en
tête de devenir fort comme un
ogre. Son grand-père décide de
l'emmener sur "le chemin de
l'ogre", un parcours initiatique à
l'issue incertaine...

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

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

4.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à
l'effigie de Zig. Les clones se
font casser la figure à la place
de Zig mais reviennent toujours
bredouilles.

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 40
Désastre au camping
Sharko emmène Marina en
vacances dans un camping.
Marina, qui s'attendait à un
hôtel 5 étoiles, est déçue.
Leurs voisins de tente ne sont
autres que Zig et Bernie.
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5.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 41
Méduse magique
Zig utilise une méduse pour
essayer d'attraper Marina, mais
cela ne marche pas. Par
contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en
débarrasser.

5.16 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Le trampoline
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 !

5.17 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultrafun : le surf...

5.18 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 18
La gymnastique
Aujourd'hui, avec KEVIN on
découvre la gymnastique et
c'est fantastique !

5.19 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 19
Le tumbling
Aujourd'hui, ça va aller vite, ça
va aller haut, on découvre le
tumbling avec LUCIO !

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
La pipelette

5.25 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3

La légende de Narvie, 3ème
partie
Pour que l'animal de compagnie
de Narvie ne soit plus or, les
Cry Babies Magic Tears
doivent le plonger dans le lac
Arc-en-Ciel et chanter des
mots magiques, mais ... le lac
est gelé ! Les Cry Babies
Magic Tears devront trouver un
moyen de plonger l'animal de
compagnie de Narvie dans
l'eau. Pensez-vous qu'ils
réussiront ?

5.30 Ricky Zoom
Série
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...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Seann Bowe,
Reed Shannon, Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon
Saison 3
Le Robot Méga-Boue
Blaze et AJ aident leur ami
Gasquatch à retrouver des
pièces de monnaie avec
lesquelles il doit s'acheter un
robot propulsé à la boue...

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

6.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2

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

6.24 Zig & Sharko
Série
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...

6.35 Zig & Sharko
Série
Saison 3
La soirée du capitaine
Marina aurait bien aimé voir la
nuit des étoiles filantes mais
c'est aussi la soirée du
capitaine et elle a des
responsabilités que Sharko
n'arrête pas de lui rappeler. Zig
va "aider" Marina à échapper de
la soirée, mais Sharko est là
pour les rappeler à l'ordre...

6.41 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Amitié glaciale
Lors d'une escale sur la
banquise, Marina se lie d'amitié
avec un pingouin. Zig profite
du peu de dextérité de Sharko
dans la neige pour attraper la
sirène...

6.48 Zig & Sharko
Série
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...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Le persil
Marina a un gros morceau de
persil coincé entre les dents.
Dégoûté par ce persil, Sharko
détourne le regard. Il essaie
tout de même de le dire à
Marina qui ne comprend pas le
problème...

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

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

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

7.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La copine de Marina

Marina est triste, elle s'ennuie.
Même Zig n'a pas le coeur à
l'attraper, tellement elle semble
malheureuse. Sharko propose
alors à Zig un marché.

7.35 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 29
Maman-bot
En pleine crise d'affection,
Eggman fabrique un robotmaman qui s'avère très critique
et embarrassante pour lui
devant Sonic et ses amis...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 30
Ne pas déranger
Un animal menacé d'extinction
s'installe chez Sonic. Il ne peut
pas s'en débarrasser à cause
des multiples réglementations
qui protègent cet affreux et
malodorant animal...

8.00 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 9
Multi-Tails
Craignant de ne pas être assez
intelligent tout seul, Tails crée
une machine pour se
dupliquer...

8.10 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 10
En grève !
Orbot et Cubot ont en assez
d'Eggman, c'est la grève...

8.25 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,
Dana Rosario, Aden
Schwartz, Emma Shannon
Saison 1, épisode 3
Fier de moi, fier de toi
Sofie s'empêtre dans un

mensonge et apprend qu'il est
préférable de dire la vérité...

8.35 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,
Aden Schwartz, Emma
Shannon, Sanai Victoria
Saison 1, épisode 4
Chacun son tour
Mia apprend à attendre son tour
d'un poulpe insistant.

8.50 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,
Aden Schwartz, Emma
Shannon, Sanai Victoria
Saison 1, épisode 5
Droite et gauche
Koby surmonte sa timidité et
apprend à demander de l'aide...

9.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 6
Aller-retour
Eddie réalise que nettoyer et
ranger peut être amusant...

9.15 YooHoo à la
rescousse
Série avec Michael
Christopher
Saison 1
Pivert, remède pour les
arbres
L'équipe s'envole pour le Costa
Rica afin d'aider un pic à
couronne rouge qui n'arrête pas
de faire des trous dans les
arbres.

9.27 YooHoo à la
rescousse
Série
Saison 1
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Un renne sous la neige
Destination le Groenland, où
l'équipe se joint au renne Jolley
pour accomplir une mission
dans le froid et la neige...

9.45 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2, épisode 32
Le rêve de Marine
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

9.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2, épisode 33
Le super Blob
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

10.15 Ricky Zoom
Série
Saison 2
DJ met la gomme
DJ se rend au garage de
Maxwell pour qu'il lui installe un
Booster pour aller plus vite.
Don demande à Ricky de livrer
un colis, et Ricky affirme que
DJ est assez rapide pour le
livrer...

10.25 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Les scoubops en folie
Les as du guidon jouent avec
les scoubops pendant que
Scootio aide ses parents. Elle
leur demande de faire
attention, mais Ricky, Loop et
DJ ne sont pas assez
attentifs...

10.36 Ricky Zoom
Série
Saison 2
La première course de Toots
Ricky et les as du guidon
entraînent Toot pour une
course. Toot abandonne car
l'entraînement est trop dur,
mais Ricky fonce pour la
sauver lorsqu'elle a besoin
d'aide...

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Les favoris de Brittany
Brittany pense qu'Alvin a écrit
sur son blog. Furieuse, elle
décide de se venger, mais estce bien Alvin ? Elle mène une
enquête pour en avoir le coeur
net...

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 40
Jours de gloire
Alvin a peur que ses frères et
lui aient rendu Dave ennuyeux,
alors qu'il était une rock star à
la vie trépidante par le passé.
Ils veulent en avoir le coeur
net...

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Le père des Dragons
Theodore rêve d'un dragon de
compagnie et commande des
oeufs en espérant qu'ils vont
éclore...

11.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La boite 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...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Alerte aux monstres
Comme Alvin et Simon se sont
moquées d'elles, les Chipettes
postent une vidéo où on voit
les garçons terrifiés devant un
film d'horreur. Vexés, ils
veulent se venger...

11.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
On est les Chipmunks
Un nouveau groupe occupe le
devant de la scène : "Les
Hipmunks". Les Chipmunks
vont devoir les affronter en
duel musical pour reprendre
leur place sous les feux de la
rampe...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Par-delà l'univers
Alvin parie avec Bocarter que
les extraterrestres existent. Il
n'a qu'une semaine pour le
prouver ou assumer les
conséquences de ses
affirmations...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Le bal père-fille
Alors que le bal "Père Fille"
approche, chacune des
Chipettes souhaite que Dave
l'accompagne. Ce dernier aura

bien du mal à n'en choisir
qu'une...

12.30 Too Cute !

14.15 Totally Spies !

Animalier de Michelle Leifer,
2011
Beagles, bichons frisés et
dobermanns
Découverte de trois portées de
chiens, beagles, bichons frisés
et dobermanns, de leurs
premiers pas en terrain inconnu
jusqu'à l'âge adulte.

13.13 Too Cute !

13.58 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le trouillard
En jouant aux quilles avec
Nono, Gégé a soudain peur
d'une fourmi. Nono en profite
pour se moquer de lui. Un
garçon ça n'a pas peur d'abord
! Grâce à une expérience de
gymnastique de haute voltige
et un tour en train fantôme,
Nono va finir par admettre que
c'est bien naturel d'avoir peur
et tout autant de l'exprimer. De
retour à la réalité, il sera
d'accord pour dire que fille ou
garçon, il n'y a jamais de honte
à avoir peur. Il s'excusera
auprès de Gégé avant de
bondir en hurlant à la vue d'une
araignée.

14.00 Parents, un jeu
d'enfant

14.05 Wazup

Dessin animé
Saison 5, épisode 19
Coup de théâtre
A la recherche de garçons
romantiques, Clover s'inscrit
aux cours de théâtre. Jerry
constate une infraction dans un
laboratoire de haute
technologie...

14.40 Totally Spies !

Animalier de Michelle Leifer,
2011
Cochons nains, lapins nains
béliers et hérissons
Découverte de trois portées de
cochons nains, de lapins nains
béliers et de hérissons, de
leurs premiers pas en terrain
inconnu jusqu'à l'âge adulte.

Magazine de société
Aller à l'école tout

Magazine jeunesse

seul

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...

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1
La fraîch'force de la
clémentine !
Frutti, Veggi et Will, héros de la
Fraîch'Fantasy, vont devoir
faire appel à la "fraîch'force"
de la clémentine (qui a besoin
des écarts de température
entre le jour et la nuit pour
prendre sa couleur) pour
affronter Angry qui bouleverse,
à des fins malfaisantes, les
températures de Vegapolis...

15.05 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 7, épisode 2
Les scouts trolls
CJ est déterminée à rafler
toutes les médailles de la
journée d'activités des Scouts
Trolls.

15.16 ALVINNN!!! et les

Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Guitar Hero
Alvin accepte de donner des
cours de guitare à Miss Smith
alors que cette dernière refuse
de lui dire pourquoi elle doit
absolument apprendre...

15.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
La voleuse de corps
Alvin s'interroge devant la
gentillesse inhabituelle de
Brittany. Un extra-terrestre
aurait-il pris possession de son
corps ?

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Simsky
Simon réalise qu'il a saccagé
les façades de plusieurs
maisons dans son sommeil.
Or, peu à peu, sa créativité de
somnambule donne des idées à
quelques farceurs...

15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Les écolos
Jeanette inscrit les Chipmunks
et les Chipettes à une
compétition de "Vie en vert".
Chacun tente alors de réduire
son empreinte carbone sur
l'environnement...

16.10 Gu'Live
Divertissement
Plateau 1

16.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
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Théo a le dernier mot
Theodore a décidément
beaucoup de chance : il a
découvert un ticket de loterie
gagnant. Que va-t-il bien
pouvoir faire de tout cet argent
?

16.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
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 ?...

16.45 Gu'Live
Divertissement
Plateau 2

16.50 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Frime en limousine
Lincoln a gagné une journée en
limousine. Frayant tout à coup
avec le beau monde, il se
prend vite au jeu et commence
à dénigrer ses soeurs. Mais
lorsque la journée prend fin, il
réalise son erreur et tente de
se faire pardonner...

17.00 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les Casagrandes, la bonne
place
Ronnie-Anne et Sid cherchent
un endroit dans l'immeuble pour
danser la chorégraphie de leur
groupe préféré.

17.20 Gu'Live
Divertissement
Plateau 3

17.25 Boy, Girl, etc.

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

17.36 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La boule de poils qui sait
tout
Cat crache une boule de poils
qui prédit l'avenir et la fratrie
décide de l'utiliser pour prendre
toutes les décisions. Mais la
boule de poils n'est pas si
bonne conseillère...

17.47 Boy, Girl, etc.

Divertissement
Plateau 4

19.53 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1
La fraîch'force du radis !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraîch'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
fraîch'force du radis (qui
pousse à l'abri de la lumière)
pour affronter Angry, qui a
privé Vegapolis de lumière...

19.55 Wazup
Magazine jeunesse

20.05 Le voyage
extraordinaire de
Samy

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

18.05 Gu'Live

La forêt si chère à Woody
Woodpecker est en danger ! En
effet, Lance Walters et sa
famille souhaitent construire
sur ce terrain la maison de
leurs rêves. Le plus célèbre
des piverts va alors user de
tous les stratagèmes pour
déjouer ce plan diabolique et
l'empêcher d'arriver à son
terme...

Film d'animation de Ben
Stassen, 2010
Samy parcourt les océans pour
se rendre sur la plage où il est
né. C'est un rituel auquel se
livrent toutes les tortues de
mer. Mais le vaillant Samy n'a
qu'une idée en tête : retrouver
la trace de son amie Shelly, qui
s'est perdue. Avec son copain
Ray, il va affronter mille périls
dans les profondeurs...

21.40 Monsters
Academy

18.15 Woody Woodpecker
Téléfilm pour la jeunesse de
Alex Zamm, 2017 avec
Timothy Omundson, Thaila
Ayala, Graham Verchere,
Jordana Largy, Scott McNeil

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

23.10 Plume, la bassecour a un incroyable
talent
Film d'animation de Víctor
Monigote, 2019 avec Ana
Ángeles García, Sandra Villa
Garcia, Elisabeth Gray,
Stephen Hughes
La petite poule Plume est la
risée de tout le poulailler car
elle ne pond pas d'oeufs.
Jusqu'au jour où elle croise le
chemin d'Isabelle, une
professeure de musique, qui
l'emmène dans sa ferme.
Isabelle découvre alors que
Plume est capable de
comprendre le langage des
humains, mais aussi qu'elle a
une voix magnifique et qu'elle
est dotée d'un incroyable talent
pour le chant...

0.25 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 21
L'erreur est humaine
Une Tessa trop confiante
apprend à demander de l'aide
avant que les petits problèmes
n'en deviennent des gros...

0.35 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 28
L'amitié est une histoire
réciproque
Mia ignore les autres enfants.
Elle finit par découvrir la valeur
de l'amitié...

0.50 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Panique à Beverly High
Pour se venger des Spy Girls,
un malfaiteur fabrique un robotmorpheur, capable de prendre
l'apparence de n'importe quel
être humain...

1.10 Lego Friends : Cinq
filles en mission
Série
Saison 3
La fille à papa
Lucas, le père d'Olivia est de
retour sur terre après des
missions successives sur la
lune et souhaite renouer avec
sa fille. Alors qu'ils se rendent
au congrés des sciences où
Lucas doit donner une
conférence, Olivia apprend qu'il
a refait sa vie. Elle s'enfuit et
rejoint ses amies au concert du
père d'Andreas. Lucas tente de
regagner sa confiance et Olivia
lui donne une seconde chance.

1.21 Lego Friends : Cinq
filles en mission
Série
Saison 3
Miadrillon
C'est le bal du lycée, toutes
les filles sont surexcitées sauf
Mia. Quand River lui propose
d'être sa cavalière, elle ne peut
résister à son charme. Toute
apprêtée, Mia se rend au bal
mais au cours de la soirée elle
est mal à l'aise d'être sous les
feux de la rampe, craque et
s'enfuit en plein slow. River la
retrouve et lui dit qu'il l'apprécie
comme elle est et ne recherche
pas une princesse.

1.35 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

1.56 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 8
Si tu le construis
Les High 5 se rendent dans

l'Iowa pour affronter l'équipe
des Farmers. Leur camionnette
étant tombée en panne, ils
trouvent refuge chez Ray, un
gentil fan des Farmers qui a
construit un terrain pour son
équipe préférée...

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

2.41 The Basketeers
Série
Saison 1
Basket à OK Corral
Un nouveau duel se prépare
sous le soleil d'Ok Corall! Les
High 5 se rendent en ARIZONA
dans la ville de TOMBSTONE
pour rencontrer les
COWBOYZ, les vainqueurs de
la précédente Baskup. Depuis
leurs débuts dans le tournoi,
les High5 et les Young gunz se
vouent un grand respect
mutuel. Le match promet donc
d'être disputé, mais
extrêmement fair-play. C'est
sans compter sur les odieux
Reptiles, les grands rivaux des
High 5, qui comptent bien
profiter de l'occasion pour
semer la zizanie entre les deux
équipes.
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3.00 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Sparkcheeza
Cheese se prend un mauvais
coup sur la tête, et devient
persuadée d'être une star. Les
frères et soeurs doivent jouer
le jeu, sinon elle risque de
perdre complètement la tête.
Cheese enchaîne donc les
caprices de diva. Ses frères et
soeurs commencent à en avoir
marre, et lorsqu'ils se rendent
compte que Cheese les a
piégés dès le début, ils
décident de la prendre à son
propre piège...

3.11 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Y'a pas photo
Sans faire exprès, les enfants
anéantissent la photo de
famille préférée des parents.
Pour se rattraper, ils font venir
une photographe pour en
prendre une nouvelle. Boy
propose de refaire exactement
la même photo. Mais Girl voit
les choses autrement : quitte à
refaire la photo, autant en
prendre une plus cool. Leur
dispute finit par faire fuir la
photographe...

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

3.36 Boy, Girl, etc.
Série

Saison 1
Ce bon vieux Boy
Boy a un déclic : il est trop
vieux pour jouer aux figurines.
Il décide d'abandonner sa
passion et de se comporter en
"vrai" adulte. Sauf que sa
définition de l'âge adulte le rend
vite insupportable. Le gang fait
tout pour qu'il redevienne
comme avant, c'est-à-dire un
peu moins ennuyeux...

3.46 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Recyclage verre

3.50 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Même pas en rêve
Tom utilise la baguette magique
pour devenir aussi courageux
dans la réalité que dans ses
rêves. Le problème, c'est que
TOUS ses rêves commencent
à se réaliser malgré lui,
notamment son cauchemar où
il empêche Monseigneur de
redevenir humain...

4.01 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Abracadabra
Complètement sourds aux
problèmes de l'autre, Tom et
Cindy se disputent la baguette
et échangent de corps sans le
vouloir. S'ils veulent briser le
sort, ils vont devoir être à
l'écoute et s'entraider...

4.12 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Le grand gentil loup
Au parc, Willow use de la
baguette pour régler les petits
tracas des uns et des autres.

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

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

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

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

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

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 42

Hoquet, tout va bien...
Sharko a le hoquet. Il part à la
recherche de quelqu'un qui
pourrait lui faire peur et le
chasser. Mais c'est plutôt lui
qui effraye les habitants du
lagon.
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5.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 43
Super Zig
Afin de remonter le moral de
son ami, Bernie décide de faire
de Zig un super-héros. Il a du
pain sur la planche...

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

5.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à
dos d'hippocampes. Zig est
assommé après une baston.
Lorsqu'il reprend ses esprits et
se rend chez Marina, tout a
changé.

5.30 VIP Pets
Série
Saison 1
DJ Gwen
Toutes les VIP Pets vont
passer la journée ensemble lors
d'un festival. Le problème est
qu'elles n'arrivent pas à
s'entendre sur ce qu'elles
veulent faire...

5.38 VIP Pets
Série
Saison 1
Plus jamais de plaintes !
Alexia n'arrête pas de se
plaindre ! Fabio essaie
d'empêcher cela avec un
shampooing anti-plainte qui
provoque un sifflement
désagréable à chaque fois
qu'Alexia se plaint... mais les
autres des VIP Pets détestent
ce son. Il faut donc
absolument qu'Alexia arrête de

se plaindre! Peut-être que
rappeler à Alexia toutes les
choses qu'elle aime pourrait
fonctionner ?

5.48 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Caleel Harris,
Dee Bradley Baker
Saison 2, épisode 15
La parade des dinosaures
Crusher veut participer à la
parade des dinosaures, alors il
se déguise, se joint au défilé et
sème la zizanie A cause de lui,
plusieurs dinosaures
s'envolent, tirés par des
ballons. Blaze, AJ et Zeg
tentent alors de leur venir en
aide...

6.15 Blaze et les Monster
Machines
Série
Saison 3
Chevaliers et Dragons
Blaze et AJ aident les
Chevaliers du roi à récupérer la
borne de recharge qu'un dragon
a subtilisée, précipitant les
habitants du royaume, tous
privés d'énergie, dans les bras
de Morphée...

6.40 Ricky Zoom
Série
Saison 2
DJ chef de chantier
Les as du guidon ont confié à
DJ le soin de réparer une
structure de jeu construite par
Troy et Ashley qu'ils ont
accidentellement cassée. Au
début, DJ n'ose pas expliquer à
ses amis comment s'y
prendre. Les parents de DJ lui
donnent la confiance dont il a
besoin quand ils voient qu'il a
l'air un peu triste. Jake et Della
lui disent qu'il a toutes les
qualités pour être un grand
chef de chantier. DJ apprend à
devenir un bon meneur tout
comme ses parents.
Finalement, il dirige les as du

guidon dans une super équipe
de construction. Troy et Ashley
sont ravis quand ils voient leur
zone de jeu reconstruite.

6.51 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Super lunettes
Toot veut être une
motosecouriste comme Ricky,
mais Hélène lui dit qu'elle n'est
pas encore assez grande.
Lorsque Toot trouve les
anciennes lunettes de
sauvetage d'Hélène, elle
devient "Super Lunettes" et
aide secrètement à sauver des
motos dans les environs de
Wheelford. Elle aide Mme
Bikely à récupérer son livre et
Jake à ramasser les parasols
tombés. Toot se cache dans
son déguisement de "Super
Lunettes" et ne laisse personne
connaître son identité secrète.
Alors qu'elle ne porte pas son
déguisement, elle rencontre les
as du guidon qui veulent savoir
qui est cette nouvelle
motosecouriste en ville. Toot
dit à ses amis qu'elle sait qui
est Super Lunettes mais, bien
sûr, elle ne leur dit pas que
c'est elle.

7.05 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Les merveilleux assistants
Ricky et les as du guidon
essaient de faire de bonnes
actions pour la journée et
s'appellent les merveilleux
assistants. Troy et Ashley se
joignent aussi à eux, mais
n'écoutent pas correctement
les instructions. Fred
Whizzbang a besoin d'aide pour
lancer sa montgolfière mais
celle-ci s'envole trop tôt avec
Fred à l'intérieur parce que
Troy et Ashley ont pris leurs
missions à la légère. Ricky et
les copains ramènent Fred au
sol. Troy et Ashley se rendent
compte qu'ils doivent mieux
écouter la prochaine fois.
Ricky est choisi pour être le

premier à voler dans le ballon
avec Fred.

7.16 Ricky Zoom
Série
Saison 2
L'agent ZoomCam
Scootio transforme Zoomcam
en Agent Zoomcam pour aider
l'agent Bunker. Au début
l'Agent Zoomcam se montre
très utile à Wheelford mais elle
se met à mal fonctionner...

7.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Prendre son courage à
demain
Clyde cherche à savoir si la
fille dont il est amoureux,
l'aime bien, elle aussi...

7.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les rois du cookie
Lincoln et Clyde lancent leur
commerce de cookies sans se
douter que c'est beaucoup de
travail.

7.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
L'entretien d'embauche
Les enfants découvrent que
leur père fait la plonge dans un
restaurant et décident de lui
trouver un job d'informaticien...

8.10 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
La mauvaise gagnante
Lynn est une mauvaise
perdante et une mauvaise
gagnante...

8.21 Bienvenue chez les

Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Le maître et ses disciples
Les soeurs engagent Lincoln, le
maître de la persuasion, pour
demander de l'argent à leurs
parents...

8.32 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Blague à part
Lincoln et ses soeurs n'en
peuvent plus des blagues de
Luan qui décide d'arrêter pour
toujours la comédie...

8.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Sans surprise
Les enfants organisent une
fête anniversaire pour leur
maman mais sans rien dire à
Leni...

8.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Ras le bol
Papa prépare les mêmes
repas, encore et encore. Les
enfants en ont assez et
veulent du changement...

9.10 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
L'abeille et la bête
L'école de Mikey organise un
concours d'orthographe et
Bunsen se fait piquer par une
abeille...

9.21 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 2
Mikey est une Bête
Le champion d'arts martiaux
Jerry la Bête choisit Bunsen

pour être sa nouvelle
mascotte...

9.35 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
L'amusé des horreurs
Lorsqu'ils découvrent l'oncle de
Bunsen dans un musée,
Bunsen et Mikey décident de
l'aider à s'échapper...

9.46 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 2
Belle Bête
Après avoir avalé un étrange
déodorant, Bunsen devient le
chouchou d'Amanda...

10.00 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 14
Nerdy part en boucle
Nerdy revit éternellement la
même journée
cauchemardesque où Jamie se
fait enlever par Contact et
Gratchett. Il découvre que
Jamie a mis en place un
programme de sauvegarde
sensé se déclencher si cette
situation arrivait. Seul moyen
de se briser cette boucle
infernale : se surpasser afin de
sauver son ami.

10.11 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 15
Blarby-sitting
En manipulant une nouvelle
arme secrète Vlok, Contact et
Gratchett ramènent Jamie à
l'état de larve. Nerdy se
retrouve obligé de s'occuper de
mini-Jamie qui grandit à vue
d'œil. Et lorsque ce dernier
s'enfuit pour explorer les
environs, Nerdy doit tout
mettre en œuvre pour le
retrouver avant Contact et
Gratchett. C'est à qui réussira
le premier à attraper ce bébé
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10.22 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 16
Lamageddon
En voulant téléporter Jamie
chez les Vloks, Contact et
Gratchett les expédient par
erreur sur une planète habitée
par des lamas. Ça se
complique quand ces derniers
prennent Nerdy pour leur
messie censé accomplir la
prophétie du Lamageddon :
détruire la Terre qui leur cache
le soleil. Pire que ça, Nerdy va
devoir choisir entre sauver sa
planète ou se la couler douce
au milieu d'un peuple qui l'adore.

10.35 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 17
Frères de morve
Pour consoler Nerdy qui vient
de réaliser que son amitié pour
Jamie ne sera qu'un
microscopique moment dans la
vie de celui-ci, l'extra-terrestre
lui propose de devenir son
frère de morve. Ce qui, chez
les Blarbs, est une preuve
d'amitié indéfectible. Hop, un
petit échange d'effluve et les
voilà devenus inséparable.
Tellement inséparable que
Jamie se met à coller Nerdy
partout où il va... jusqu'à
fusionner avec lui. Leur amitié
y survivra-t-elle ?

10.46 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 18
Conduite non accompagnée
Pour son anniversaire, le père
de Jamie propose à son fils de
l'emmener faire un tour dans
l'espace à bord de sa soucoupe
décapotable. Jamie insiste pour
prendre le volant et sans le
vouloir, éjecte son père du
vaisseau. Nerdy et lui se

retrouvent seuls, dérivant dans
l'espace... et inexorablement
attirés par le soleil. Finiront-ils
grillés comme des toasts ou
bien dévorés par les Voks
venus à leur ' secours ' ?

11.00 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Gumball et Darwin créent un
site Internet pour évaluer tout
et n'importe quoi, des
commerces aux habitants
d'Elmore, et leur attribuer des
étoiles. Mais très vite, ils se
font prendre à leur propre jeu...

11.11 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank,
Donielle T. Hansley jr., Alex
Jordan, Kyla Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 22
La boîte
Une mystérieuse boîte en
carton est livrée chez les
Watterson, alors que personne
n'a rien commandé. Que peutelle bien contenir ? Faut-il
l'ouvrir ou non ? Et que se
passerait-il si quelqu'un
l'ouvrait ?...

11.25 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 24
Les notes
En parcourant le dossier de
Gumball, Mademoiselle Simian
découvre une erreur à un
examen qui lui permet de le
renvoyer à l'école maternelle.
Mais cela a des conséquences

inattendues, autant pour lui que
pour elle...

11.37 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 19
Le profil
Parce qu'ils ont pitié de Papi
Louie, qui n'a aucun ami sur
Elmore Plus, Gumball et Darwin
créent un faux profil et se font
passer pour une certaine
Muriel...

11.49 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 20
Le cycle
Depuis qu'il est jeune, Papa
subit les moqueries et les
mauvaises blagues d'Harold
Wilson. Mais trop, c'est trop.
Gumball, Darwin et Anaïs lui
font comprendre qu'il est
temps d'agir pour y mettre un
terme...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Dave rebooté
Dave souffre d'une étrange
amnésie temporaire. Amusés,
les garçons rusent pour qu'il
leur laisse sécher les cours et
prendre du bon temps en allant
au ski...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Virée entre filles
Alors qu'il effectue une

randonnée avec les Chipettes,
Dave réalise avec dépit qu'il
n'est pas très doué pour mener
à bien des activités de plein
air. Comment améliorer ses
aptitudes ?...

12.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Bienvenue au club
Alvin propose de travailler
comme caddie pour un tournoi
de golf caritatif et se retrouve,
contre toute attente, à faire
équipe avec Miss Smith...

12.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Sherlock Chipmunk
Jeanette et Eleanor jouent les
Sherlock Holmes et au docteur
Watson en enquêtant sur la
mystérieuse disparition de
l'ours en peluche de Theodore...

13.00 Beyblade Burst
Série
Saison 4
Commande Dragon, la
renaissance !
Après sa défaite dévastatrice,
Dante fait tout pour
reconstruire Dragon. Tandis
qu'Arthur répand sa vision du
Beyblade dans le monde,
Dante comprend qu'il faut faire
vite ! Pendant ce temps, un
étrange nouveau venu nommé
Gwyn apparaît avec une toupie
étrangement semblable à
Apocalypse.

13.25 Beyblade Burst
Série
Saison 4
Genesis passe à l'action !
Royal Genesis est enfin
terminé et Gwyn se lance dans
son tout premier combat !
Dante lui donne quelques
conseils amicaux, mais

comment un débutant va-t-il
pouvoir faire face à un Blader
expérimenté comme Joe
Lazure ? Delta fait ensuite son
entrée dans la Tour Infernale et
met Arthur au défi de prouver
l'invincibilité d'Apocalypse.

13.50 Beyblade Burst
Série
Saison 4, épisode 1
Dragon contre Apocalypse!
Après la conclusion choquante
du match opposant Delta et
Arthur, c'est au tour de Dante
d'affronter Apocalypse ! Dante
n'a qu'une seule nuit pour
mettre au point sa stratégie ! Il
va devoir faire le maximum
pour assurer la victoire à
Dragon !

14.15 Pokémon, les
voyages
Dessin animé
Saison 23
La victoire vient en
mangeant !
C'est le Concours du plus gros
mangeur Pokémon à Carmin
sur Mer et nos héros ont faim
de victoire ! Sacha concourt
avec Dracolosse et Goh avec
Rongourmand, face à de
redoutables adversaires de
niveau professionnel, y
compris le célèbre champion :
Empereur Braségali. Et qui rôde
autour des concurrents ? La
Team Rocket qui a inscrit
Morpeko, plus affamé que
jamais ! Les concurrents sont
éliminés un par un et il ne reste
bientôt plus que Rongourmand
et Morpeko. Mais la Team
Rocket pousse son champion
trop loin et les bandits doivent
abandonner et repartir vers
d'autres cieux ! Plus qu'une
seule assiette et Rongourmand
sera vainqueur ! Mais il semble
ne plus avoir faim...
Heureusement, il évolue
soudain en Rongrigou, avale la
dernière assiette et remporte le
concours !

14.40 Pokémon, les

voyages
Dessin animé
Saison 23
Une imitation parfaite... ou
presque !
Tandis que Sacha et Goh se
régalent de spécialités d'Unys
(grâce au premier prix du
Concours du plus gros
mangeur remporté par Goh), la
Team Rocket tente de voler
Pikachu en le remplaçant par
une imitation robotisée conçue
par Miaouss : le ' Presque
Pikachu '. Ils pensent avoir
réussi leur coup et s'enfuient à
bicyclette, mais Lucario et
Pyrobut les poursuivent ! Mais
Miaouss lance de la glu avec
son clairon spécial et les deux
Pokémon se retrouvent collés
par le bras ! Leur situation est
délicate, mais ils trouvent tout
de même un moyen de
travailler ensemble et
d'envoyer la Team Rocket
vers d'autres cieux... sans
Pikachu ! Mais Qulbutoké
rejoint fièrement le sinistre trio
avec ce qui s'avère finalement
être... le Presque Pikachu de
Miaouss !

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1
La fraîch'force du poireau !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraich'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
fraîch'force du poireau
(résistant au froid) pour
affronter Angry, qui a gelé
Vegapolis...

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

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

15.35 My Little Pony :
Pony Life
Série
Saison 1
Chat-pocalypse miaou
Alors que Pinkie Pie s'entraine
pour les Monarques de la Gelée
Royale, Fluttershy se fait un
nouvel ami à l'humour noir et
aux pattes de velours :
Bubbles...

15.45 Polly Pocket
Série
Saison 2
Hôtel hanté
Lila, Polly et sa grand-mère
s'installent à l'étage construit
par les filles de la famille
Pocket, dans un hôtel
sophistiqué de Cosmo City...
Jusqu'à ce qu'une souris vole
le médaillon de Polly.

15.56 Polly Pocket
Série
Saison 2
Bateau Polly-guidé
Polly défie le prétentieux
Augustus Uberrich dans une
course de bateaux
télécommandés sur le lac du
Parc Cosmo. Mais Augustus ne
se gêne pas pour tricher...

16.15 City Adventures, les
héros de la ville
Série

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

16.25 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 2
Trémor Mâché
Fendrich et ses hommes
apprennent l'existence du
trésor caché dans la décharge,
mais Harl, Cluster, Shirley et
Tred s'unissent pour le protéger.

16.40 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 2, épisode 2
Une course de trop
Snake et Daisy exploitent
l'amour de Tread pour les
compétitions afin qu'il leur
serve de chauffeur lors d'un
casse.

16.50 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1, épisode 1
Lionceaux et voleurs
Un événement promotionnel
pour le film "Cubby le Policier"
tourne mal et libère un énorme
ballon de Cubby dans la ville...

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Game Over
Lana fait de son mieux pour
détourner l'attention de Lincoln
après avoir effacé sa
sauvegarde sur un jeu vidéo.

17.14 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Restrictions budgétaires

Luna manifeste quand elle
découvre que le lycée va
fermer son club de musique.

17.24 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Quand Lori
Lorsque Leni
va bientôt les
à l'université,
possible pour

quitte le nid
réalise que Lori
quitter pour aller
il fait tout son
l'en empêcher.

17.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
La lecture
Les garçons hésitent entre la
soirée pyjama à la ferme de
Liam et la super soirée piscine
de Girl Jordan...

17.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Le costume de longue vie
Quand Lisa comprend que
Grand-père n'est pas éternel,
elle se tourne vers la science
pour prolonger sa vie...

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

18.15 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Chacun sa bulle
Toute la famille est malade,
sauf Mouse qui a une idée pour
échapper à la contamination : il
construit une bulle transparente

qui l'isole du monde extérieur.
Rapidement, les autres veulent
tous leur propre bulle et
prennent goût à la vie sous
plastique. Sauf que l'invention
de Mouse pourrait bien mettre
en danger la cohésion de la
famille...

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

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

19.00 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh

Série
Saison 3, épisode 2

19.25 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh

a vécues. Car il n'a pas
seulement affronté la sorcière.
Il a aussi été jardinier,
détective, potier, marchand,
voyageur et médecin...

21.25 Kirikou et la
sorcière

Série
Saison 3, épisode 1
Inaccessible
Oh en a plein les tentacules
quand l'exigeante Sharzod
s'amourache de lui.

19.36 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh
Série
Saison 3, épisode 2
Poissons-bidons
Tif aide Oh à trouver un nouvel
hôte boov pour ses parasites
intestinaux qui s'accrochent.

19.55 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1
La fraîch'force du raisin !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraîch'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
fraîch'force du raisin (protégé
des agressions extérieures par
la pruine - une fine pellicule
blanche - qui recouvre ses
grains) pour affronter Angry,
qui étouffe Vegapolis sous une
terrible canicule...

20.05 Kirikou et les
bêtes sauvages

Série
Saison 3, épisode 1
Reste après de Stick
Pendant que ce drôle de Stick
essaie de séduire Tif, Oh
occupe son copain Renard.

19.11 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh

Ennemi de famille
Oh fabrique un appareil à
souvenirs pour savoir pourquoi
Lucy et sa sœur se haïssent.

Film d'animation de
Bénédicte Galup, 2005 avec
Pierre-Ndoffé Sarr, Awa Sene
Sarr, Robert Liensol, MariePhilomène Nga, Pascal
N'Zonzi
En Afrique, Kirikou est le plus
petit et le plus vaillant des
héros. Son grand-père, trônant
dans sa grotte bleue, raconte
les nombreuses aventures qu'il

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

22.48 Les Croods : Origines
Série
Saison 4, épisode 2
Le podium des cavernes
Les jeunes de l'Ahh Vallée
participent au concours de
Bestialité pour savoir qui imite
le mieux les animaux.

22.59 Les Croods : Origines
Série
Saison 4, épisode 1
L'école est finie !
Pour obtenir leur diplôme,
Thunk et Womp suivent le
cours de rattrapage de Crôa.

23.10 Les Croods : Origines
Série
Saison 4, épisode 2
Détente à la Croods
Sans rien demander aux autres
habitants, Grug fait la paix
avec les Broods...

23.23 Les Croods : Origines
Série avec Dan Milano, Cree
Summer, Stephanie Lemelin,
A.J. LoCascio, Laraine
Newman
Saison 4, épisode 13
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C'est une fin
Tous les prédateurs quittent
l'Ahh Vallée sur laquelle un
astéroïde se dirige. Grug est
persuadé qu'il peut trouver une
solution pour rester sur place...

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

0.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Panique chez le dentiste
Un dentiste aigri, qui autrefois
connut une renommée
mondiale, veut se venger de
ceux qui ont ruiné son cabinet,
en maltraitant la dentition de
ses patients...

0.21 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Révolte au WOOHP
Les espionnes doivent sauver
leur collègue Britney, coincée
sur une île qui tient lieu de
pénitencier pour les pires
criminels que le WOOHP ait
arrêtés...

0.50 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le camp des stars
Sam, Alex et Clover enquêtent
sur une maladie insolite qui a
mystérieusement fait perdre
leurs talents à de nombreux
adolescents...

1.11 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Le Noël de l'angoisse
Lors de la fête de Noël au
WOOHP, un verre d'alcool est
renversé sur l'ordinateur central

qui devient incontrôlable et se
met à attaquer toutes les
personnes présentes...

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

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

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

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

3.00 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La sécurité avant tout

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

3.11 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
La boule de poils qui sait
tout
Cat crache une boule de poils
qui prédit l'avenir et la fratrie
décide de l'utiliser pour prendre
toutes les décisions. Mais la
boule de poils n'est pas si
bonne conseillère...

3.25 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Mouse est maousse
Mouse en a assez d'être ignoré
à cause de sa petite taille. Il
construit donc une machine
capable de le faire grandir.
Sauf que plus il grandit, plus
son corps devient
incontrôlable. Au moindre
mouvement, il détruit ce qui
l'entoure...

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

3.50 Magic : Famille
féerique
Série

Saison 2
Ma famille pas féerique
Lors d'une sortie en forêt avec
sa classe, Tom fait apparaître
le Grand Méchant Loup pour
effrayer Victor qui s'est moqué
de sa couardise. Mais le loup
perd la tête devant tous ces
enfants appétissants et Tom
va devoir l'empêcher de les
avaler...

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

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

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

4.33 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Aplatir les canettes

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

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

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

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Origami
Un cargo s'échoue sur la plage
avec à son bord des rames de
papier. C'est parti pour toutes
sortes d'origami qui aideront
Zig à attraper la sirène.
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5.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse
rencontre avec une anguille
électrique, les personnalités de
Zig et Sharko ont été interchangées.

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

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

5.30 VIP Pets
Série
Saison 1
Quel noeud !
Cela fait des jours que l'humain
de Nyla ne lui a pas brossé les
cheveux et ils sont plein de
noeuds. Les VIP Pets essaient
d'aider Nyla, mais ce n'est pas
facile...

5.38 VIP Pets
Série
Saison 1
Halloween : n'aie pas peur
Halloween est arrivé dans le
monde des VIP Pets : Lady
Gigi est en route pour acheter
quelques accessoires pour
l'occasion et prend un raccourci
pour y arriver plus tôt...

5.48 Blaze et les Monster
Machines

Série avec Tommy Leonard,
Jacquez Swanigan
Saison 2, épisode 7
Les chevaliers de l'épée
dorée
Blaze, Crusher et Pickle
tombent sur des preux
chevaliers lors d'une course
improvisée. Blaze et Crusher
décident de se transformer euxmêmes en chevalier pour
pouvoir participer à la course
royale et gagner le trophée de
l'épée dorée. Mais Crusher
veut absolument le trophée et il
a plus d'un tour dans son sac
pour tricher...

6.15 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Tommy Leonard,
Reed Shannon, Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon
Saison 3
Des bolides lumineux
Blaze et ses amis participent à
une course de nuit.
L'expérience se complique
lorsqu'une petite voleuse de
lumières s'amuse à voler
toutes les lumières et les
projecteurs qui éclairent la
piste...

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

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

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

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

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

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

7.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine
Dans la soute du cargo à
nouveau échoué sur la plage,
Zig, très déçu, ne trouve qu'un

vieux livre. Mais il s'agit du
"Codex Atlanticus" de Léonard
de Vinci.

7.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Chat va le faire
Les McBride confient à Luna la
garde de leurs chats pour la
journée.

7.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Le jeu des jumelles
Pour pouvoir faire ce qu'elles
veulent, Lola et Lana se font
passer l'une pour l'autre...

7.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Les premiers pas
Clyde pense que ses papas
ont décidé d'adopter un bébé.
Comment être un bon grand
frère ?...

8.10 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
La sphère de compétence
Les parents Loud inscrivent
leurs enfants à des tas
d'activités pour développer la
sphère de leurs compétences...

8.21 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Objectif amitié
Lisa essaie de se faire une
amie pour remonter son F en
sociabilité...

8.32 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé

Saison 2, épisode 28
Lucy jette des sorts
Lucy en a assez de ne pas
exister dans sa famille. C'est
alors qu'elle tombe sur un livre
de magie...

8.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Parents pour une semaine
Lincoln fait équipe avec Ronnie
Anne : ils doivent s'occuper
d'un oeuf durant une semaine,
le but étant de ne surtout pas
le casser...

8.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Auteurs en herbe
Lincoln et Clyde participent à
un concours de bande
dessinée, mais Huggins leur
met des bâtons dans les
roues...

9.10 Bunsen est une bête
Série
Episode 7
Une bête de fête d'amiversaire !
C'est l'ami-versaire de Bunsen
et de Cosmo. Il emmène Mikey
avec lui pour fêter ça à
Dimmsdale. Mais Amanda les
suit en secret. Elle décide de
faire équipe avec monsieur
Crocker afin de les éliminer...

9.35 Bunsen est une bête
Série
Episode 6
Autant en emporte la dent
C'est la saison des pertes de
dents pour Bunsen. Mikey
explique à Bunsen qu'il sera
plus riche qu'Amanda, une fois
que la Fée des Dents sera
passée. Pour éviter ça,
Amanda décide de capturer la
Fée...

10.00 Jamie a des

tentacules
Série
Saison 2, épisode 19
Bienvenue chez les Walsh
Quand Jamie apprend par la
presse people intergalactique
qu'il est considéré comme un
gros lâche qui se la coule
douce sur Terre, Nerdy lui
propose d'inviter la journaliste
afin qu'elle se rendre compte
que sa vie en exil est loin
d'être idéale. Sauf que ça
marche tellement bien que les
parents de Jamie décident
d'envoyer l'armée Blarb pour
exfiltrer leur fils de cet enfer.

10.11 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 20
On ne choisit pas sa famille
Recherchés par la police
intergalactique, les cousins de
Jamie viennent se planquer
chez les Walsh en promettant
de bien se tenir. Mais le naturel
revient au galop après qu'ils
aient goûté la tarte aux
pommes de Mrs Walsh et
compris qu'ils pourraient
devenir riches en
commercialisant ce délice aux
quatre coins de la galaxie. Tout
ce qui leur manque c'est la
recette secrète de cette tarte
qui ne se transmet que de
génération en génération.
Nerdy se retrouve alors dans
leur collimateur...

10.22 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 21
La correspondante de
l'espace
Jalouse de l'amitié de Nerdy et
Jamie, Paraffine se cherche
une amie rien qu'à elle. Son
appel est intercepté par une
petit fille extraterrestre qui
cherche désespérément à se
faire des amis dans la
galaxie... et qui détruit tout sur
son passage à la moindre
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contrariété. Jamie et Nerdy
vont devoir réussir à la faire
partir sans la vexer.

10.35 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 22
Mon père est un dictateur
Lassé de l'incompétence de
Contact et Gratchett, le
Général Vlok se rend lui même
sur Terre pour capturer Jamie.
Pour sauver son ami, Nerdy
prétend que Jamie est en
réalité... le fils caché du
Général ! Ému, le Général Vlok
décide alors d'emmener son '
fils ' sur sa planète pour
rattraper le temps perdu.

10.46 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 23
Alter Nerdy
Jamie se connecte sur '
expat.com ' dans l'espoir de
rencontrer un autre extraterrestre exilé sur terre. Il fait
ainsi la connaissance de
Gazmat... qui a également un
ami humain, Geeky. Jamie est
ravi, il va enfin avoir un ami
qui le comprend ! Mais contre
toute attente, ce sont les deux
terriens qui s'entendent à
merveille tandis que les deux
aliens n'ont finalement rien à
se dire. Contact et Gratchett
en profite pour les attirer sur la
planète Vlok à l'occasion d'un '
séminaire d'amitié '...

11.00 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 26
L'ex
Gumball est dévasté car Rob a
décidé de détester quelqu'un
d'autre que lui. Il fait tout pour
reconquérir la haine de son

ennemi juré...

11.11 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...

11.25 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 18
Les imitateurs
Les Watterson rencontrent
leurs doubles, une famille qui
copie absolument tout ce qu'ils
font et poste des vidéos de
ses aventures sur Internet...

11.37 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 23
L'Entremetteur
Gumball est persuadé que
Darwin est amoureux de Teri
mais qu'il n'ose pas lui dire.
Avec l'aide de Carrie, il fait
tout pour que Teri tombe
amoureuse à son tour...

11.49 Le monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 11
L'occasion
Maman est visiblement
contrariée car aujourd'hui est

une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.
Papa, Gumball, Darwin et
Anaïs font tout pour essayer
de lui faire plaisir, sans savoir
exactement pourquoi...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
L'échange
Teddy Blabla, l'ours de
Théodore, a été enlevé. Qui
peut avoir agit ainsi ? Voulant
agir au plus vite, les garçons
doivent faire équipe avec
l'agent Dangus pour le
retrouver...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Le vote des filles
Les filles de l'école décident de
voter pour élire le plus chou
des Chipmunks, mais Alvin
s'inquiète des résultats. Ils
pourraient créer des
déceptions...

12.30 Les rebelles de la
forêt 3
Téléfilm d'animation de Cody
Cameron, 2010 avec Matthew
J. Munn, Maddie Taylor,
Melissa Sturm, Ciara Bravo,
Harrison Fahn
Comme à chaque printemps,
Boog se prépare à effectuer
son habituel voyage. Mais
cette fois, c'est avec son ami
Elliot qu'il va entamer son
périple. Le projet tourne court
lorsque Giselle, la femme
d'Elliot, exige que son mari
reste à la maison. Bien que
déçu, Boog décide de ne pas
annuler son voyage...

13.45 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,

Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 2
Virtuel ou réel ?
Alors que Devon doit disputer
la finale des Championnats de
e-sports, un nouveau Robotron
attaque la ville en se servant
des même techniques que le
jeu vidéo...

14.10 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 2
L'artiste anonyme
Ravi réalise une fresque en
cachette parce qu'il sait que sa
mère n'approuverait pas du
tout qu'il devienne peintre.
Evox et Scrozzle l'apprennent
et profitent de cette faiblesse
pour essayer d'attaquer la
Grille Battleforce de l'intérieur.

14.35 Power Rangers
Beast Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Abraham Rodriguez, Colby
Strong
Saison 2
Cruise est en danger
Lors d'un entraînement, les
Rangers découvrent que
Cruise est un as au tir. Devon
décide, contre l'avis des
Rangers, de laisser Cruise se
battre avec eux. Cruise
participe au combat contre un
Robotron, mais celui-ci se
nourrit de technologie et il
absorbe Cruise. Nate met alors
au point un procédé qui va
permettre de sauver Cruise et
de donner de nouveaux
pouvoirs aux Rangers.

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1, épisode 4

La fraîch'force de la laitue !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraîch'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
"fraîch'force" de la laitue (qui a
besoin de beaucoup d'eau pour
pousser) pour affronter Angry,
qui a inondé Vegapolis...

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

15.16 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Une princesse pour
Monseigneur
Monseigneur a rendez-vous
avec une princesse. Pour
l'aider à la séduire, Tom le
grime en humain à l'aide de la
baguette. Mais quand Tom
comprend que Monseigneur
l'abandonnera pour rejoindre le
Monde Féerique, il décide de
saboter son rencard...

15.35 My Little Pony :
Pony Life
Série
Saison 1
Catastrophe numéro trois
Rarity tente de se débarrasser
de sa malchance avant de
rencontrer un nouvel ami.
Tandis que Rarity tente
toujours de se débarrasser de
sa malchance, elle reçoit de
sages conseils d'une source
inattendue : elle-même.

15.45 Polly Pocket
Série
Saison 2, épisode 2

SOS Portable en détresse
Polly a oublié son portable
dans un taxi. Lila et elle
rapetissent et bravent la folie
de la grande ville pour le
récupérer.

15.56 Polly Pocket
Série
Saison 2, épisode 1
Maxi bébés
Pour faire "comme les grands"
et prouver qu'elles ne sont pas
des bébés, Polly et ses amies
doivent traverser une aire de
jeux pour bambins.

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

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

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

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

17.05 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Les rois de la convention
Une convention sur Ace
Savvy a lieu en ville. Lincoln,
ses soeurs et Clyde participent
au concours de cosplay pour
être élus rois la convention et
jouer dans le prochain film
d'Ace Savvy...

17.24 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Pas un Loud
Lincoln est persuadé que ses
parents ne sont pas ses vrais
parents...

17.40 Bienvenue chez les

Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
La guerre des stagiaires
Lincoln et Clyde doivent
effectuer un stage. Ils veulent
absolument décrocher celui-ci
chez Flip...

17.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Une journée avec papy
Lincoln va rendre visite à papy
dans sa nouvelle maison de
retraite, mais cet endroit est
une vraie prison.

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

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

18.30 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 1
Vincent Van Dog

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

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

19.00 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh

19.36 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh
Série
Saison 3, épisode 2
Oh, l'homme et la mer
À la pêche, Donny enseigne à
Oh comment contrôler ses
émotions.

19.55 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 1
La fraîch'force de la
pastèque !
Frutti, Veggi et Will, les héros
de la Fraîch'Fantasy, vont
devoir faire appel à la
fraîch'force de la pastèque
(riche en eau) pour affronter
Angry, qui a asséché
Vegapolis...

20.05 E=M6 Family

Série
Saison 3, épisode 1
Les chats ! La planète
Tif découvre la loyauté quand
Porky est enlevé par Janet,
une extraterrestre fan de chats.

Magazine scientifique
présenté par Mac Lesggy,
Gaëlle Marie
La science de notre
quotidien

21.00 E=M6 Family

19.11 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh

Magazine scientifique
Les questions des enfants 2

Série
Saison 3, épisode 2
Selfie-goïste
Enivrée par le succès de ses
photos avec Oh, Tif devient
accro au selfie.

19.25 En route : Les
Aventures de Tif et
Oh

ses piètres talents.

21.55 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les questions des enfants !

22.48 Zig & Sharko

Série
Saison 3, épisode 1
Gagaphonie
Tif est face à un dilemme
quand la chanteuse boov
Gagaphonie se montre fière de

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

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

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

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

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

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

23.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 1

Hyène de vie
Assise sur son rocher, Marina,
la sirène, joue nonchalamment
avec une tortue marine. Sur la
plage de l'île voisine, Zig est
complètement affamé.

23.36 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 5
Au sec
Zig a bricolé un canon à loupes
pour transformer l'énergie du
soleil en un rayon laser hyper
puissant. Lors d'un essai, il
provoque la colère d'un gorille.

23.43 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 10
La cour du roi Neptune
En faisant son jogging, le roi
Neptune tombe amoureux de la
sirène. Marina est flattée. Mais
pour Sharko, pas question de le
laisser tourner autour d'elle.

23.50 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire
A cause de Zig, un pétrolier
s'échoue et une épaisse nappe
de mazout recouvre la mer,
isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour
attraper Marina.

0.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Super spy
Sam et Alex trouvent que
Clover en fait moins qu'elles
lors des missions. Mais lors de
la mission suivante, Clover
surprend ses amies en
éliminant le méchant toute
seule...

0.21 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Y a-t-il un maniaque dans
l'avion ?
Clover gagne un voyage dans
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un avion rempli de célébrités.
Mais le pilote s'avère être un
malfaiteur fou qui veut rester
dans les airs pour toujours...

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

1.11 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 24
Rien de tel que d'être naturel
Koby exagère sur ses
compétences de magie et
obtient l'aide d'un vrai
magicien...

1.21 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 23
Réunir des indices
Sofie joue au détective. Mais
elle tire malheureusement de
mauvaises conclusions des
indices qu'elle a trouvés...

1.35 The Basketeers
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...

1.56 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 16

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

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

2.41 The Basketeers
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...

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

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

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

3.36 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 44
Monsieur Dog
Après un mauvais coup de
ciseaux, Dog se retrouve à
devoir porter un costume chic,
le temps que ses poils
repoussent. Malheureusement,
ses nouveaux vêtements le
rendent fou et il saccage la
clôture d'une riche voisine. Ses
frères et soeurs doivent alors
la réparer, tandis que Dog
bénéficie des faveurs de la
vieille dame, qui le trouve trop
distingué pour se salir les
mains...

3.46 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Economiser l'eau : arroser
les plantes

3.11 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 42
S-O-Laisse

3.50 Magic : Famille
féerique
Série

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

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

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

4.23 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 43
L'amour donne des ailes
Tom utilise la baguette magique
pour devenir aussi courageux
dans la réalité que dans ses
rêves. Le problème, c'est que
TOUS ses rêves commencent
à se réaliser malgré lui,
notamment son cauchemar où

il empêche Monseigneur
redevenir humain...

de

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

4.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur
la tête, Zig se réveille en
prenant Sharko pour sa
maman. Marina trouve ça
mignon mais cette tendresse
n'est pas du goût du requin.

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

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à
l'effigie de Zig. Les clones se
font casser la figure à la place
de Zig mais reviennent toujours
bredouilles.
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5.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Sauvez la hyène !
C'est la canicule sur l'île et la
plage est envahie d'animaux de
la jungle venus faire bronzette.
La sirène sauve un ouistiti de
la noyade.

5.16 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 !

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

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

5.19 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif (n°2)
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 !

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
La fille

5.25 Cry Babies, larmes

magiques : la série
Série
Saison 3
Rire contagieux
Les Cry Babies Magic Tears
sont en train de préparer la
cérémonie de remise de la
Tétine Dorée. Soudain, Susu se
met à rire. Le rire de Susu est
si contagieux que tous les Cry
Babies Magic Tears se mettent
à rire sans s'arrêter et ... ils
oublient les préparatifs ! Quand
arrive le moment de la
cérémonie, rien n'est prêt ...
quel bazar ! Les Cry Babies
Magic Tears finiront-ils par
résoudre la situation ?

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 2
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...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Caleel Harris,
Dee Bradley Baker
Saison 2, épisode 16
Pickle est un héros
Crusher fabrique un aspirateur
automatique, Aspi matic, qui
s'avère efficace pour aspirer
les déchets et tout ce qui se
trouve sur son passage...

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

6.17 Zig & Sharko

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

6.24 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Amour Viking
Olga la terrible Viking est
tombée follement amoureuse
de Zig. Il est bien content
qu'elle le défende face à
Sharko, mais bien moins
content lorsqu'elle l'éloigne de
Marina...

6.35 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Marina, où es-tu ?
Marina et Sharko jouent à
cache-cache, mais la sirène ne
sait pas vraiment se cacher.
Zig décide de l'aider, mais
Sharko n'est pas dupe...

6.41 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Les envahisseurs
Des rats envahissent le navire.
Sharko voudrait bien aider
Marina à s'en débarrasser mais
il a une peur bleue des
rongeurs. Zig va bien sûr en
profiter...

6.48 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Farces et attrapes
Voyant que Sharko n'aime pas
les farces et attrapes, Marina
s'allie avec Zig et Bernie pour
le dérider. Les deux frères en
profitent pour neutraliser le
squale en détournant les gags...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3

La natation synchronisée
Sharko a une passion secrète :
la natation synchronisée.
Marina met tout en œuvre pour
le transformer en star de la
piscine. Zig trouve le squale
ridicule et est ravi de découvrir
que la moquerie est une arme
puissante contre le requin...

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

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

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

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

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 31
Les fous du volant

Sonic et ses amis s'affrontent
lors d'une course de voitures
qu'ils ont eux-mêmes
inventée...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 2
Les sacs à puces
Eggman attaque Sonic avec
son plus petit robot...

8.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 44
Lune de miel
Alors que Tails teste sur luimême son téléporteur, il se
retrouve dans le corps d'un
beebot. Sonic doit trouver
comment inverser le
processus...

8.10 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 14
Ennemi-Bot
Eggman construit un robot
géant pour détruire Sonic. Mais
rien ne se passe comme
prévu...

8.25 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 15
Cherchez l'intrus
Sonic et ses amis se méfient
lorsque Og, un froglodyte,
remonte à la surface. Ils ont
raison, c'est le premier d'une
armée de froglodytes qui
arrive...

8.35 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 23
Réunir des indices
Sofie joue au détective. Mais
elle tire malheureusement de
mauvaises conclusions des
indices qu'elle a trouvés...

8.50 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 24
Rien de tel que d'être naturel
Koby exagère sur ses
compétences de magie et
obtient l'aide d'un vrai
magicien...

9.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 25
La responsabilité, pas
moyen d'y couper
Le groupe découvre que le
travail d'équipe est apporte
plus de satisfactions quand
chacun y participe...

9.15 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 26
Paroles, paroles
Le groupe rappelle à Eddie
qu'une promesse est une
promesse...

9.27 VIP Pets
Série
Saison 1
Une coiffure pleine de
douceur
Juliette va au cinéma avec une
amie, mais elle n'a pas invité le
reste des VIP Pets qui sont un
peu contrariées. Lorsqu'elle se
prépare une sucette se coince
dans ses cheveux...

9.34 VIP Pets
Série
Saison 1
Concours de danse
Un concours de danse arrive!
Taylor décide d'entrainer ses
amies VIP Pets pour les aider à
devenir les meilleures car elle
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est convaincue qu'elles
peuvent gagner...

9.45 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2, épisode 34
La chasse au gaspillage
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

9.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2, épisode 35
Bulldi a disparu
Dans la charmante cité de
Vroom Ville, voitures et
habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de
l'équipe Robocar Poli veillent à
la sécurité de tous.

10.15 Ricky Zoom
Série
Saison 2
L'agent ZoomCam
Scootio transforme Zoomcam
en Agent Zoomcam pour aider
l'agent Bunker. Au début
l'Agent Zoomcam se montre
très utile à Wheelford mais elle
se met à mal fonctionner...

10.25 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Loop le farceur
Loop aime faire des farces
avec Troy et Ashley. Ils
s'amusent avec la station de
lavage et la recouvrent de
bulles, accrochent une
trompette au pot
d'échappement de l'agent
Bunker, mettent une surprise
dans une boîte à pizza de Blip.
Loop réalise que les blagues
commencent à aller trop loin, et

décide de ne plus participer.
Ricky, Scootio et DJ rattrapent
Loop qui leur dit que Troy et
Ashley se dirigent vers le parc
Wheelford. Troy et Ashley
prennent une descente trop
vite et Ricky les sauve.

10.36 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Ricky à toute vitesse
Ricky participe à une course et
ses amis sont son équipe de
ravitaillement. Troy et Ashley
participent eux aussi à la
course, et veulent tellement
gagner qu'ils décident de ne
pas se ravitailler. Ricky pense
qu'il ne doit pas non plus
s'arrêter s'il veut gagner. Mais
son pneu crève et il réalise qu'il
n'a pas le choix: il doit
s'arrêter. Les freins de Troy
defaillent et Ricky fonce à sa
rescousse. Ashley est en tête
de course, et alors qu'elle est
sur le point de gagner, elle
s'arrête, incapable de bouger.
Troy est reconnaissant, et
laisse Ricky passer la ligner
d'arrivée en premier pour le
remercier. Tous admettent qu'il
est important de prendre des
pauses.

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Agent Smith
Simon rêve de rejoindre
l'équipe qui tient le journal de
l'école. Alvin l'aide à dénicher
le plus grand scoop de tous les
temps...

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le garde du corps
Alvin réalise avec intérêt que la
plupart des célébrités sont
accompagnées par un garde du
corps. Sans réfléchir, il décide
de former Théodore à ce métier

difficile...

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Le camp spatial
Theodore pense qu'il a
l'occasion de montrer tout son
courage lorsque les Chipmunks
et les Chipettes partent en
camp spatial...

11.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Viral
Une vidéo de Britanny et des
Chipettes est devenue virale.
Du coup, Alvin, Simon et
Théodore vont tout faire pour
créer le buzz à leur tour...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Les chevaliers
Théodore découvre les
Chevaliers de la Table Ronde
et rêve d'en devenir un. Mais il
va apprendre, avec le sourire,
que l'enfer est pavé de bonnes
intentions...

11.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Le charmeur de serpents
Alvin et Simon fabriquent un
faux serpent pour aider Dave à
vaincre sa peur. Mais que va-til se passer quand ce dernier
sera confronté à un vrai reptile
?

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
La confrérie de Dagarack
Simon tombe malade et fait

promettre à Alvin et Théodore
de ne pas aller au cinéma sans
lui. Mais Alvin a bien du mal à
résister à la tentation...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Loin des yeux, loin du coeur
Simon a inventé une
combinaison d'invisibilité.
Contre l'avis de son frère,
Alvin va l'emprunter et se
retrouver coincé dans ce
vêtement révolutionnaire...

12.30 Too Cute !
Animalier, 2013
Labradors croisés, Loulous
de Poméranie et Podencos
d'Ibiza
Découverte de trois portées de
chiens, labradors croisés,
loulous de Poméranie et
podencos d'Ibiza, de leurs
premiers pas en terrain inconnu
jusqu'à l'âge adulte.

13.13 Too Cute !
Animalier, 2013
Himalayens, Singapuras et
Munchkins
Découverte de trois portées de
chats, himalayens, singapuras
et munchkins, de leurs
premiers pas en terrain inconnu
jusqu'à l'âge adulte.

13.58 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1, épisode 13
La licorne
En jouant aux quilles avec
Nono, Gégé a soudain peur
d'une fourmi. Nono en profite
pour se moquer de lui. Un
garçon ça n'a pas peur d'abord
! Grâce à une expérience de
gymnastique de haute voltige
et un tour en train fantôme,
Nono va finir par admettre que
c'est bien naturel d'avoir peur
et tout autant de l'exprimer. De
retour à la réalité, il sera

d'accord pour dire que fille ou
garçon, il n'y a jamais de honte
à avoir peur. Il s'excusera
auprès de Gégé avant de
bondir en hurlant à la vue d'une
araignée.

14.00 Parents, un jeu
d'enfant
Magazine de société
J'ai pas sommeil

14.05 Wazup
Magazine jeunesse

14.15 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...

14.40 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...

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de l'oignon
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
cotoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

15.05 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 7, épisode 1
Quoi de neuf, docteur ?
Le Dr Fleur de Lune suit un
cours accéléré pour apprendre
à être plus drôle.

15.16 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...

15.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
La langue bien pendue
Alvin s'imagine que Theodore
lui a lancé un sort qui
l'empêche de mentir. Il ne peut
se retenir de dire toutes les
cruelles vérités qui lui passent
par la tête...

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
Ta parole contre la mienne
Alvin et Brittany expliquent à
Madame Smith pourquoi
l'alarme à incendie de l'école
s'est déclenchée, mais leurs
versions sont très différentes...

15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le jardin secret de Jeanette
Jeanette décide de transformer
le terrain vague derrière l'école
en jardin, mais Bocarter préfère
installer des distributeurs à la
place : Jeanette est déçue.
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16.02 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Les envahisseurs
Miss Croner se rend compte
que les termites ont infesté sa
maison, elle emménage alors
avec les chipmunks et rend
tout le monde fou.

16.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
La chasse au trésor
Alvin trouve une très vieille
carte au trésor dans le sous-sol
de madame Croner. Les
Chipmunks se lancent aussitôt
dans une quête pleine
d'aventure...

16.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
La course à la pizza
Très content de lui, Simon
réussit à concevoir un drone
capable de livrer des pizzas à
domicile. Mais la machine est
douée d'intelligence artificielle
et modifie son comportement.
Très vite, cette nouvelle
invention sème la panique en
ville...

16.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La recette du fiasco
Lincoln et Clyde enquêtent sur
une entreprise de produits
surgelés qui utilise les recettes
de papa...

16.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1
La course au cadeau

Lincoln et ses soeurs partent à
la recherche d'un cadeau
d'anniversaire pour leur papa.

17.04 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Une terminale d'enfer
Lori décide de rattraper le
temps perdu et de faire tout ce
qu'elle n'a pas fait au lycée.

17.15 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Opération bouton
Luan a un rendez-vous galant
avec Benjamin, mais un
énorme bouton apparaît sur sa
joue ce jour-là.

17.27 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Un rêve givré
Lily fait tout pour que ses frère
et soeurs soient sages et
obtiennent une glace en
récompense...

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

17.52 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Patinage en famille
Les enfants unissent

forces pour préparer la plus
belle surprise de fin d'année à
leurs parents. Mais leur plan ne
se passe pas comme prévu et
ils se heurtent à toutes les
embûches possibles sur leur
chemin...

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

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

18.27 Zig & Sharko
Série
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...

18.34 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Atchoum
Lorsque Marina prend soin
d'une petite mouette blessée,
Sharko découvre qu'il est
allergique à ses plumes. Zig va
bien sûr en profiter pour
déplumer l'oiseau afin
d'éloigner Sharko de la sirène...

18.41 Zig & Sharko

leurs

Série
Saison 1
Marina superstar

Neptune entend Marina chanter
et veut lui faire enregistrer un
disque. Le disque plaît tant que
Marina part en tournée. Zig et
Sharko se languissent de leur
sirène.

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

19.00 Wazup
Magazine jeunesse

sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Michael Trucco, Beth
Broderick, Caroline Rhea,
Peggy Miley
Saison 5, épisode 19
Sauvez le Mayflower
Sabrina est mélancolique,
Kevin l'a quittée et elle se sent
inutile. Elle décide alors de
militer pour la sauvegarde d'un
ancien édifice habité que
l'université veut vendre pour le
transformer en parking. Elle
écrit un article dans le journal
universitaire mais
malheureusement, les
conséquences sont à l'opposé
de ce qu'elle espérait...

20.00 Les espoirs de
l'animation 2021 Emile Cohl

19.07 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force du citron
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

Magazine du cinéma
Insecte Hôtel

20.05 Sydney Fox,
l'aventurière

19.10 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Michael Trucco, Elisa
Donovan, David Lascher,
Caroline Rhea
Saison 5, épisode 16
Les muses, ça use
Sabrina est heureuse : son
nouveau petit ami Kevin, un
musicien, ne cesse de lui
manifester son amour et
affirme qu'elle est sa muse.
Morgan, qui aimerait savoir
comment faire pour devenir
l'égérie de Josh, demande des
conseils à Sabrina. Celle-ci se
rend alors dans l'autre monde
pour consulter la muse de
Beethoven...

19.35 Sabrina, l'apprentie

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Michelle Nolden,
Mark Burgess
Saison 1, épisode 2
Les sous-sols du crime
Le petit-fils d'un homme

21.40 Sydney Fox,
l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 1, épisode 3
La bouche diabolique
De retour d'une expédition,
Sydney atterrit en catastrophe
au couvent de Nova Scotia.
Là, les religieuses lui
demandent de partir à la
recherche des reliques de
soeur Evangeline, dont le
corps, décapité 400 ans plus
tôt, n'a jamais été retrouvé.
Sydney s'aperçoit vite qu'elle
n'est pas la seule à rechercher
les ossements de la religieuse...

22.30 Super Hero
Family

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 1, épisode 1
Sur les traces de Bouddha
Sydney Fox, professeur
d'histoire, est sollicitée par des
paysans venus du Népal qui
recherchent le bol de Siddharta.
Accompagnée de Nigel, son
assistant, elle se rend à
Katmandou dans le but de
retrouver l'objet sacré. Mais
elle n'est pas la seule à suivre
cette piste...

20.50 Sydney Fox,
l'aventurière

emprisonné pour meurtre
persuade Sydney de retrouver
le pistolet d'Al Capone, à la
crosse incrustée de diamants,
qui, espère-t-il, pourra
innocenter son grand-père...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1
Des fiançailles peu
ordinaires
Il s'agit d'un jour ordinaire pour
un super-héros comme Jim
Powell. Alors qu'il poursuit un
voleur dans une ruelle, le
bandit ouvre le feu sur Jim qui
dévie les balles sans le
moindre problème.
Malheureusement, une des
balles ricoche et touche un
enfant qui se trouvait non loin
de là...

23.20 Super Hero Family
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1
Un amour peu ordinaire
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La mystérieuse Madame X
envoie la très sexy et très
dangereuse Sophie pour
séduire Jim et George. Elle
aimerait notamment mettre en
péril le mariage de Jim.
Pendant ce temps, Stephanie
doit aussi décider si elle injecte
ou non son fameux sérum à un
patient, au risque d'en faire un
super-héros...

0.05 Super Hero Family
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1
Un animal peu ordinaire
Madame X charge un superméchant aux pouvoirs inspirés
des animaux d'éliminer la
famille Powell. De son côté,
Daphne, d'ordinaire très sage,
se rebelle en séchant les cours
avec son petit ami, Chris. Par
ailleurs, JJ commence à
s'interroger sur les motivations
de Litchfield...

0.55 Super Hero Family
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1
Un futur peu ordinaire
En allant courir, Stephanie fait
un bond de deux jours dans le
temps. Dans la rue, elle ne
reconnaît rien. A son retour,
elle voit la maison entourée de
militaires. Quand elle rentre,
Jim, Daphne et JJ ne peuvent
ni la voir ni l'entendre.
Stephanie se rend compte que
leur secret pourrait être
découvert...

1.40 Super Hero Family
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1

Rien ne sera plus jamais
ordinaire
Les Powell doivent unir leurs
forces pour sauver JJ, tombé
aux mains de madame X, qui a
besoin de lui pour résoudre une
énigme. Elle a recours à la
puissance du cerveau du jeune
homme, seul capable de
déchiffrer un algorithme
biochimique complexe, qui lui
dévoilera le secret des superpouvoirs des Powell...

2.20 Kally's Mashup, la
voix de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 31
Démasquée
Kally fait tout son possible
pour que Tina lui accorde son
pardon, mais celle-ci ne veut
rien entendre. Dante et les
DAK élaborent un plan pour les
réconcilier. Andy organise une
fête de départ pour Lucy, mais
rien ne se passe pas comme il
l'imaginait...

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

3.11 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1, épisode 46
Les pros de l'impro
Mouse en a marre de faire
toujours la même chose : Girl
lui suggère de casser sa
routine pour voir les choses
différemment. Si Dog et Boy
sont sceptiques, Mouse,
rapidement suivi par Cat et
Cheese, applique les

enseignements de Girl et y
prend goût. Mais la situation
devient incontrôlable, la maison
est un vrai capharnaüm et Girl
se tourne vers Boy et Dog
pour revenir à la normale...

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

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

3.46 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Pourquoi économiser l'eau

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

cadeau pour Tom...

4.01 Magic : Famille
féerique
Série
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...

4.12 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 46
Miroir mon beau miroir
Férocia obtient une remise de
peine qui lui permet de
retourner dans le Monde
Féérique dont elle a jadis été
bannie. Elle s'y rend avec Tom
pour lui montrer qu'elle est
capable de bien se comporter.
Mais la sorcière a-t-elle
vraiment changé ?...

4.23 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Une journée presque parfaite
Cindy passe un pacte avec le
Grand Méchant Loup : tant qu'il
se comporte comme un gentil
toutou, il peut rester dans le
monde réel avec elle. Mais
quand ils rencontrent la grandmère d'Ahmed au parc, le loup
commence à saliver de
manière inquiétante...

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

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

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

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La bande à Barbak
Le navire de Barbak mouille
dans la baie. Il capture Marina
pour en faire son modèle de
proue. Zig essaie de se faire
embaucher par les forbans.
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5.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Preux chevaliers du lagon
Zig et Bernie construisent un
château de sable grandeur
nature. Un tournoi de
chevaliers est organisé entre
Sharko et Zig pour les beaux
yeux de Marina.

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

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

5.18 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Billes
Les billes
Auuuujourd'hui c'est parti pour
la grand compétition : ça brille,
ça scintille avec la compétition
de billes ! Et voici Adam !

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

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète

5.25 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
Découverte de la baie Tutti
Frutti

Oh non ! Oh, no ! Dotty a
mangé toutes les fraises des
cupcakes de Coney ... Allons
chercher plus de fraises dans
la forêt ! Une fois sur place,
les Cry Babies Magic Tears
découvrent un nouvel endroit:
la baie de Tutti Frutti. Quelles
aventures passionnantes
vivront-ils dans ce nouveau
monde ?

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 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...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Jimmie Johnson,
Kasey Kahne
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...

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

6.17 Zig & Sharko

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

6.24 Zig & Sharko
Série
Saison 3
La grande lessive
Sharko a mis son plus beau
costume pour son dîner en
amoureux avec Marina. Zig
échafaude alors un plan pour
salir le requin et l'envoyer à la
buanderie laver son costume
toutes les cinq minutes...

6.35 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Les vieux copains
La bande dont Sharko était le
chef dans sa jeunesse monte à
bord du bateau. Sharko est ravi
des retrouvailles mais Marina
voit ces nouveaux arrivants
d'un très mauvais oeil...

6.41 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Un ami d'enfer
Hadès s'ennuie ferme tout seul
sur l'île. Il décide de rendre
visite à nos héros. Mais ces
derniers n'ont aucune envie de
traîner avec lui. Une fois n'est
pas coutume, Marina, Zig et
Sharko devront s'allier pour se
débarrasser de cet invité
surprise...

6.48 Zig & Sharko
Série
Saison 3
La folie des robots
Marina a une nouvelle passion :
les robots géants. Zig se dit
qu'avec une tenue de robot, il
pourra battre Sharko

facilement...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Service deluxe
Marina commande un robot à
tout faire mais elle reçoit une
bien étrange machine bricolée
par Bernie, mais guidée par Zig
de l'intérieur. La sirène est
ravie, tandis que Sharko ne
comprend pas pourquoi le robot
se détraque quand il s'en sert...

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

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

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

7.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à
dos d'hippocampes. Zig est
assommé après une baston.
Lorsqu'il reprend ses esprits et
se rend chez Marina, tout a
changé.

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 33
Boufoot
Tails essaie de prouver que le
Boufoot, créature mythique,
existe vraiment...

7.45 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2
Le retour qui craint du
temple des Copains-Copains
Avec l'aide des Froglodytes
qu'il a asservi, Eggman est à la
recherche d'un cristal qui doit
alimenter son exo-squelette
géant...

8.00 Sonic Boom
Série
Saison 2
Ne m'énervez pas
A la suite d'une expérience
ratée, Eggman se transforme
en adorable créature à chaque
fois qu'il se met en colère...

8.10 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 16
L'employé Knuckles
Knuckles est bouleversé
d'avoir gagné une lampe car il
n'a pas de maison où la
ranger...

8.25 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 2, épisode 17
Coupure générale
Quand la source d'énergie du
Village, le cristal Meroke
s'éteint, Sonic et ses amis
doivent trouver comment la
remplacer...

8.35 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,

Christopher Schleicher,
Aden Schwartz, Emma
Shannon
Saison 1, épisode 27
La pomme colérique
Sofie aide Tessa à surmonter
une peur stupide dont les
éléments sont nichés dans son
imagination...

8.50 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 28
A chacun son mouvement
Emma apprécie son frère Jack
quand il dompte quelques
singes indisciplinés...

9.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 29
Les nuances de la gentillesse
L'équipe montre à Tessa qu'il
est important d'aider les autres
avant de jouer...

9.15 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 30
Deux héros valent mieux
qu'un
Eddie découvre que son rival
super-héros est en réalité son
ami déguisé...

9.27 VIP Pets
Série
Saison 1
Gigi est célèbre
Lady Gigi est super populaire
sur les réseaux sociaux. Son
nombre d'abonnés ne cesse
d'augmenter et ses amies VIP
Pets commencent à s'inquiéter,
car Lady Gigi comment à
prendre la grosse tête...

9.34 VIP Pets
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Série
Saison 1
Quelle est cette odeur?
Kiara a une audition pour jouer
le rôle d'un chat. Ses amies
VIP Pets veulent l'aider, alors
elles lui suggèrent d'agir
comme un vrai chat pour
s'imprégner du rôle, mais... oh,
non! Un pigeon fait caca dans
ses cheveux! Les VIP Pets
pourront-elles l'aider à trouver
une solution avant l'audition?

9.45 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 4
Les gâteaux de la chance
Après avoir lu le message d'un
gâteau de la chance, Cracra et
Levtou décident de partir vers
l'ouest, sans se douter quels
dangers les y attendent.

9.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum
Ville
Série
Saison 2
Tandis que Totobus demande
des suggestions sur les
endroits où emmener les
enfants se promener, Tracky
cherche comment embellir sa
ferme.

10.15 Ricky Zoom
Série
Saison 2
La Zoomventouse
Ricky reçoit la Zoomventouse,
un dispositif à roues qui l'aide à
se coller aux murs et à les
escalader, mais Hélène met en
garde contre toute autre
personne qui l'utiliserait, car
cela pourrait être dangereux. Le
Zoom Climber ne convient qu'à
Ricky. Troy ne peut pas
résister et prend le Zoom
Climber sans demander. Troy
l'emmène en ville et s'amuse à
se suspendre sous les ponts et
à effrayer les autres motos,

mais il s'attire des ennuis
lorsqu'il grimpe un mur et se
retrouve coincé au sommet
d'un immeuble. Ricky sauve
Troy et celui-ci affirme qu'il
préfère rester au sol à partir de
maintenant.

10.25 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Le meilleur Sam Dacier
Ricky et Troy font la
competition pour savoir qui
jouera Sam Dacier dans la
pièce de théatre de l'école.
Troy veut jouer Sam parce qu'il
est populaire alors que Ricky,
lui, est son plus grand fan.
L'audition de Ricky se passe
très bien jusqu'à que ce que
Ricky dérape et perde le
contrôle. Troy est très content
et Madame Bikely confirme
qu'il peut jouer Sam Dacier.
Ricky est déçu de son rôle de
moto ninja. Alors que la pièce
commence, Troy oublie son
texte et ne sait plus quoi faire
de ses roues! ! Il se cogne
contre le décors et se coince
dans un accessoire, semant la
zizanie. Ricky se lance à sa
rescousse. Troy réalise que
Ricky est le meilleur Sam
Dacier, et ils échangent de
rôles.

10.36 Ricky Zoom
Série
Saison 2
Le klaxon de Sam
Les as du guidon découvrent
Sam Dacier caché derrière un
buisson, alors que celui-ci
devait rencontrer ses fans. Il
explique qu'il se sent gêné par
son klaxon déréglé. Les amis
inventent un plan pour garder
Sam caché jusqu'à ce que
Maxwell puisse réparer son
klaxon. Ils prennent peur
lorsque Sam est presque
reperé par Jake Rumbler et
Blip. Madame Bikely aide Sam
à se déguiser, mais l'agent
Bunker le démasque tout de
même. Celui-ci s'enfuit,
toujours embarrassé par son

klaxon. Ricky lui montre qu'il
n'a aucune raison d'être gêné,
et qu'il est normal d'avoir un
klaxon déréglé de temps en
temps. Sam décide de tout de
même faire son spectacle de
cascade, malgré son klaxon.

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La poupée de cire
Les Chipmunks suivent Dave
et prennent peur en croyant
qu'il est tombé amoureux d'une
femme tout à fait ignoble, qui
veut le changer en statue de
cire.

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
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...

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le week-end de folie d'Alvin
Alvin supplie Dave de passer
un week-end seul avec lui.
Dave accepte et se retrouve
emporté dans un tourbillon
d'aventures plus insolites les
unes que les autres...

11.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
L'intérimaire
Lorsque Brittany se tord la
cheville, Jeanette doit la
remplacer comme assistante
de la principale. Craignant que
Jeanette fasse une erreur,
Brittany travaille de nuit...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Sauvez le bal
Une fois de plus, Alvin et
Derek se sont fait prendre en
pleine dispute et la principale
leur pose un ultimatum : s'ils
se chamaillent encore, le bal de
l'école sera annulé...

11.51 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...

12.05 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...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Guitar Hero
Alvin accepte de donner des
cours de guitare à Miss Smith
alors que cette dernière refuse
de lui dire pourquoi elle doit
absolument apprendre...

12.30 Too Cute !
Animalier, 2012
Grands bouviers,
Goldendoodles et West
Terriers

Découverte des histoires
uniques de trois portées
fascinantes, celles de grands
bouviers, Goldendoodles et
West Terriers, de leurs
premiers pas en terrain inconnu
à leurs aventures avec de
nouveaux amis. Une épopée
extraordinaire retraçant le
passage à l'âge adulte de
chiots tous plus mignons les
uns que les autres.

13.13 Too Cute !
Animalier, 2011
Akitas, terriers irlandais et
Corgis
Découverte de trois portées de
chiens, Akitas, terriers irlandais
et Corgis, de leurs premières
aventures en terrain inconnu
jusqu'à l'âge adulte.

13.58 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La meilleure amie
Quand Gégé déclare à Toto que
Lili est sa meilleure amie, Toto
n'en revient pas: un garçon qui
a pour meilleur ami... UNE
FILLE ? C'est impossible ! Toto
est embarqué dans une
séquence rêve, enfin, presque
un cauchemar, où on lui interdit
le meilleur ami qu'il s'est choisi.
Etre ami avec Fafa, hors de
question. Très vite, Toto en a
assez ! Son meilleur ami, il n'y
a que lui pour le choisir ! De
retour à la réalité, il ne voit plus
les choses de la même façon.
Non seulement Gégé peut très
bien avoir Lili pour meilleure
amie, mais en plus, Toto,
aimerait bien aussi l'avoir pour
meilleure amie. Après tout, on
peut avoir plusieurs meilleurs
amis qu'on se choisit !

14.00 Parents, un jeu
d'enfant
Magazine de société
La lecture

14.05 Wazup
Magazine jeunesse

14.15 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...

14.40 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 !

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de la mâche
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

15.05 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 1
Le trou de ver
Les Trolls se perdent dans des
trous de ver qui les mènent
dans des mondes parallèles.

15.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
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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...

15.30 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...

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Coincés à l'école
Alvin et Brittany se retrouvent
coincés à l'école avec un
fantôme qui hante les couloirs.
Ils se demandent s'il ne
s'agirait pas d'autre chose...

15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Chariots à gogo
Après avoir détruit par
inadvertance le vélo de
Theodore, Alvin inscrit les
garçons à un rassemblement
de caddies dont le premier prix
est un vélo tout neuf...

16.02 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Une chambre à soi
Après une dispute avec ses
frères, Alvin convainc Dave de
lui donner une chambre à lui,
mais il se rend vite compte que
la vie en solitaire, ça n'est pas
ce qu'il croyait...

16.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
L'appli
Quelque peu agacé, Dave
installe une application
parentale destinée à surveiller
attentivement le comportement
des Chipmunks. Alvin s'en
amuse et, très vite, tente tout
ce qui est en son pouvoir pour
lui échapper...

16.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Bête de somme
Dave demande à Simon de se
débarrasser des affaires
inutiles qui encombrent les
moindres recoins.
Malheureusement certaines de
ses inventions les plus
dangereuses terminent entre de
mauvaises mains...

16.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Amis pour la vie
En voyage avec sa classe,
Lincoln fait tout pour ressouder
les liens de son groupe d'amis.

16.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Il était onze fois...
Lors d'une panne de courant,
Lincoln improvise une histoire à
laquelle ses soeurs doivent
inventer une suite...

17.04 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Ô plage ! Ô désespoir !
Lucy et son club de croquemorts font tout pour annuler

une sortie scolaire à la plage...

17.15 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Double défi
Les enfants Loud comptent sur
leur soeur Lisa pour gagner au
jeu télévisé 'Double Défi'.

17.27 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Journal pas très intime
Leni et Lincoln lisent le journal
intime de Luna et s'inquiètent
qu'elle fasse des bêtises.

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

17.52 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de sciencefiction approche et Girl a hâte
de rencontrer sa star préférée
en participant à un concours de
cosplay. Sauf que le costume
de Girl est en deux parties, et
que l'arrière est une énorme
paire de fesses. Elle demande
à Boy de faire l'arrière, mais
Boy va confier la mission à
Dog qui va la confier à
Cheese...

18.03 Boy, Girl, etc.
Série

Saison 1
Le journal ultime
Cheese écrit par erreur son
nouveau roman d'heroic
fantasy dans le journal intime
de Boy. Ce dernier se dit qu'en
suivant à la lettre le parcours
d'un héros de roman, sa vie
sera peut-être moins nulle. Il
met son plan à exécution et
rejoint vite la team des enfants
cools du parc. Ce qui ne
manque pas d'agacer Girl.
Quand elle comprend que
Cheese est derrière tout ça,
elle la convainc d'écrire un
nouveau chapitre, qui annonce
une nouvelle péripétie de taille
dans la vie de Boy : il va
devoir se frotter à Chad, le
type le plus cool de la bande...

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

18.27 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Merveilles virtuelles
Marina est accro à un jeu de
réalité virtuelle et délaisse
Sharko. Zig va essayer de tirer

parti de la situation. En voulant
aider la sirène, c'est le requin
qui se retrouve bientôt sous
l'emprise du casque addictif...

18.34 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Marina star du rock
Marina décide de monter un
groupe de rock et enrôle ses
amis. Pendant les répétitions,
Sharko s'avère être un très
mauvais musicien et se fait
chasser du groupe...

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

18.48 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur
la tête, Zig se réveille en
prenant Sharko pour sa
maman. Marina trouve ça
mignon mais cette tendresse
n'est pas du goût du requin.

19.00 Wazup

sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Frankie Avalon, Michael
Trucco, Soleil Moon Frye,
Nate Richert
Saison 5, épisode 17
L'ex-nouvelle vague !
Avant d'entamer la période des
examens, Sabrina et ses amis
décident de faire une pause et
de se rendre à la plage en
Floride. Sur place, ils
constatent que toutes les
personnes ont le look et
l'attitude sixties. Sabrina
remarque que ses tantes, à qui
elle avait confié son projet de
week-end, ne sont pas
étrangères à tout cela...

19.35 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Trevor Lissauer, Larry
Poindexter, Beth Broderick,
Caroline Rhea
Saison 5, épisode 20
Comptable de ce qu'on voit
Miles et Sabrina ont des soucis
avec leurs appartements
respectifs. Ils se rendent chez
les Spellman pour travailler sur
un exposé d'astronomie. Miles
aperçoit Elliot à bord d'un drôle
de véhicule, un mélange entre
une voiture et un vaisseau
spatial...

20.00 Les espoirs de
l'animation 2021 Emile Cohl

Magazine jeunesse

19.07 European
Fraîch'Fantasy

Magazine du cinéma
Au bout du fil

Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de la
framboise
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

20.05 Tempête de
boulettes
Géantes 2: L'île
des Miam-Nimaux

19.10 Sabrina, l'apprentie

Film d'animation de Cody
Cameron, 2013 avec Wendy
Hoffman, Maddie Taylor, Joe
Lewis

Mardi 11 mai 2021
L'inventeur Flint Loockwood
découvre que sa machine qui
jadis transformait l'eau en
nourriture fonctionne toujours.
Elle conçoit désormais des
Miam-nimaux, un croisement
entre des animaux et des
aliments. Flint et ses amis
vont tout faire pour éviter que
ces bêtes alimentaires
n'envahissent la planète...

21.35 Trolls : en avant
la musique!
Série
Saison 5, épisode 1
Le trou de ver
Les Trolls se perdent dans des
trous de ver qui les mènent
dans des mondes parallèles.

21.46 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 2
Le ver d'oreille
DJ Suki présente une nouvelle
chanson un peu trop
accrocheuse.

22.00 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 1
La nouvelle vie de King
Peppy
Poppy suggère à ses amis de
demander de l'aide à son père
pour résoudre leurs problèmes
afin que celui-ci se sente utile.

22.11 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 2
Colocation forcée
Branche a un colocataire
indésirable : Nuage-Man.

22.25 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 1
Perte d'éclat

Après avoir perdu ses
paillettes, Guy Diamant
lance à leur recherche.

se

22.36 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 2
Nouvel hymne
Poppy organise un concours de
composition musicale pour
choisir le nouvel hymne des
trolls.

22.50 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 1
Le côté obscur du lagon
Le Snack Pack part en sousmarin chercher un objet perdu.

23.01 Trolls : en avant la
musique!
Série
Saison 5, épisode 2
Monsieur Première classe
Poppy ne croit pas Branche
quand celui-ci affirme que ses
plans avec un ami l'empêchent
d'aller à une fête.

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

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

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

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

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

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

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

0.06 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le coach

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

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

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

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

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

0.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Le fan

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

0.50 Les Super Nanas
Dessin animé
Saison 3, épisode 0
Crime glacé
Les aventures de Belle, Bulle
et Rebelle, trois super-héroïnes
fréquemment appelées à la
rescousse par le maire de
Townsville, bourgade assaillie
par des créatures de toutes
sortes.

1.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 26
Paroles, paroles
Le groupe rappelle à Eddie
qu'une promesse est une
promesse...

1.05 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Economiser l'eau des
toilettes

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

1.35 The Basketeers

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

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

2.20 The Basketeers
Série avec Manon Azem,
Pascale Chemin, Jennifer
Fauveau, Martial Le Minoux,
Gilbert Lévy
Saison 1, épisode 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.

2.41 The Basketeers
Série
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
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impénétrable : le Constrictor...

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

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

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

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

3.50 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2

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

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

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

4.23 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2, épisode 51
Princesse Melba III
Cindy arrive à l'âge où ses
ailes se mettent à pousser,
génial ! Sauf qu'elle en perd le
contrôle dès qu'elle est émue,
par exemple en présence
d'Ahmed... Comment peuventils gagner le concours de danse
de l'école dans ces conditions
?...

4.35 Zig & Sharko

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

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

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

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Faut pas se gêner!
Le roi Neptune a l'intention de
se construire une marina dans
le lagon. Afin d'attirer les
touristes, qui n'aiment guère
les requins, Neptune se
débarrasse de Sharko.
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5.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Marina superstar
Neptune entend Marina chanter
et veut lui faire enregistrer un
disque. Le disque plaît tant que
Marina part en tournée. Zig et
Sharko se languissent de leur
sirène.

5.16 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 28
Le foot-volley
Théo découvre le foot-volley,
un sport créé au Brésil...

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

de

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

5.19 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 !

5.20 Mes tubes en signes
Divertissement
"Ramenez la coupe
maison", Vegedream

à

la

5.25 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
Découverte de la baie Tutti

Frutti
Les bébés font semblant d'être
malade pour être chouchoutés.

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 12
Rapide comme l'éclair
Les amis de Ricky aident Blip
à dépasser le record de temps
de son père de livraison de
pizza. Ricky organise de
fausses livraisons, mais au
lieu d'aider Blip, Ricky continue
à prendre en charge les
livraisons...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Caleel Harris,
Dee Bradley Baker
Saison 2, épisode 19
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...

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

6.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Le conquistador
Alors que Zig et Sharko sont
occupés à se crêper le
chignon, un conquistador, tout
droit sorti de son galion,

débarque sur la plage. Quand il
voit Marina, il se dit que
ramener la sirène pour la
présenter dans un aquarium
pourrait lui rapporter gros...

6.24 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Echoués !
Il fait très chaud, il n'y a plus
d'eau sur le bateau ni même
dans la mer, c'est la
catastrophe. La sirène et ses
amis partent en expédition pour
remonter jusqu'à la source tarie
et comprendre ce qui s'est
passé...

6.35 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Le bisou
Marina lit un conte de fée où
une grenouille se change en
prince charmant quand on
l'embrasse et elle y croit dur
comme fer. Zig se déguise
illico en grenouille pour l'attirer
dans ses pièges mais il récolte
surtout la jalousie et la colère
de Sharko...

6.41 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Belle coquille
En allant se chercher une
glace, Bernie se désespère
d'être si petit dans ce monde
de géants : personne ne le
voit. Pour qu'on le remarque
enfin, il décide de changer de
coquille pour quelque chose de
plus voyant...

6.48 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Le chant des sirènes
Lorsque le paquebot passe au
large de l'île aux Sirènes,
Sharko est attiré par les
sirènes maléfiques.
Heureusement, Marina est là
pour le sauver...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Salut l'artiste
Bernie organise un atelier
peinture pour permettre à Zig
de s'approcher de Marina.
Sharko les rejoint pour garder
un œil sur la hyène. Marina est
contente d'être avec ses amis
mais est très vite frustrée de
découvrir qu'ils dessinent
mieux qu'elle...

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

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

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

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

7.35 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...

8.00 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...

8.30 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
L'amour donne des
Les aventures de Walt
amoureux.

ailes

8.41 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
A la recherche du mutant
Stella, Lincoln et leurs amis
partent à la recherche d'un
monstre mutant caché dans
l'école.

8.55 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
Dispensé de réunion
Lincoln essaie d'échapper à la
réunion parents-prof...

9.05 Bienvenue chez les

Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L comme Love
Un admirateur a envoyé une
lettre d'amour à L. Loud : une
enquête est lancée pour
déterminer de qui il s'agit...

9.20 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Service complexe
Lynn père et Lori veulent
trouver un moyen pour passer
du temps ensemble avant son
départ à la fac de golf.

9.31 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
Sur la touche
Toutes ses coéquipières de
Roller Derby étant en couple,
Lynn cherche un petit copain
pour ne plus tenir la chandelle.

9.42 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Un concours pour Charles
Pour prouver à Lacey que
Charles est un chien bien, Lana
lui fait faire un concours canin.

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

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

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

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

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
La voleuse de corps
Alvin s'interroge devant la
gentillesse inhabituelle de
Brittany. Un extra-terrestre
aurait-il pris possession de son
corps ?

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
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...

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
La sorcière
Les friandises d'Halloween des
enfants disparaissent. C'est
sûrement un coup de la
"Sorcière des fruits" ! Frissons
garantis pour les Chipmunks
tandis qu'ils cherchent à
retrouver leurs sucreries...

11.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Téléréalité
Alvin en a assez de voir des
stars de la téléréalité lui faire
de l'ombre. Il décide donc de
devenir lui aussi une vedette. Il
doit filmer Dave à son insu...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Simsky
Simon réalise qu'il a saccagé
les façades de plusieurs
maisons dans son sommeil.
Or, peu à peu, sa créativité de
somnambule donne des idées à
quelques farceurs...

11.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
La roue tourne
A l'aide d'un faux site Internet,
Alvin fait croire à Simon qu'il

est le plus intelligent de tous.
N'appréciant guère, les
Chipettes décident de lui rendre
la monnaie de sa pièce...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
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...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Tous en selle
Alvin se fait voler son vélo. Il
décide d'aider la police à
résoudre l'enquête. Il
commence par chercher des
indices et suit une piste
intéressante...

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 5
Lucky et la chasse au trésor
Alors qu'une chasse au trésor
est organisée, Julian parie une
journée de corvées. Il est
persuadé que le groupe des
garçons trouvera l'épouvantail,
avant le groupe des filles...

12.55 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2
Lucky et son super cousin
Julian, le roi du
divertissement
Julian, le cousin de Lucky, est
en ville pour quelques jours. Le
garçon charme les amies de
Lucky avec ses projets tous
plus incroyables les uns que
les autres. Mais Lucky, elle, se
méfie...

13.20 Barbie Dreamhouse

Adventures
Série
Saison 4
Même pas peur
En l'absence de ses parents,
en déplacement en Suisse,
Barbie et ses amis
transforment la Maison de
Rêve en maison hantée pour
Halloween. Frissons garantis.

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

14.01 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 2, épisode 2
Méchant Dan
Après leurs succès retentissant
dans les cours de récré, les
Bakugan s'offrent une saison2
rebaptisée Armored Alliance.
Cette rentrée sur Gulli, les
compétiteurs de l'extrême sont
de retour! Un jour, des cartes

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

14.15 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
Amitiés improbables
Amanda essaie de faire
renvoyer Bunsen de
quand il entre en
accompagné d'un ours
dangereux...

l'école
classe

Série
Episode 2
SOS Bêtes de nez
Bunsen et Mikey doivent
sauver Amanda de bêtes de
nez espiègles échappées du
nez de Bunsen...

14.40 Objectif Blake!
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une
authentique vieille ville de
l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème
du western. Mais ils découvrent
alors les Extracureuils déguisés
en cow-boys...

Série
Saison 1, épisode 50
Objectif Moyen-Age !

15.02 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de la carotte
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

15.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks

14.26 Bunsen est une bête

14.51 Objectif Blake!

Après avoir été inspirés par un
festival médiéval ringard,
Blake et Mitch enfilent des
armures et se donnent des
noms de chevalier. Mais quand
ils sont défiés par les
chevaliers extracureuils, ils
doivent trouver le courage de
remporter la joute finale...

Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Les chevaliers
Théodore découvre les
Chevaliers de la Table Ronde
et rêve d'en devenir un. Mais il
va apprendre, avec le sourire,
que l'enfer est pavé de bonnes
intentions...

15.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 40
Jours de gloire
Alvin a peur que ses frères et
lui aient rendu Dave ennuyeux,
alors qu'il était une rock star à
la vie trépidante par le passé.
Ils veulent en avoir le coeur
net...

15.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Par-delà l'univers
Alvin parie avec Bocarter que
les extraterrestres existent. Il
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n'a qu'une semaine pour le
prouver ou assumer les
conséquences de ses
affirmations...

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Escapade hantée
Parce qu'ils ressentent le
profond besoin de se détendre
et de se reposer quelques
jours, Dave et les garçons
décident de louer une
sympathique cabane dans les
bois. Très vite, ils réalisent
qu'elle se révèle hantée...

15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Viral
Une vidéo de Britanny et des
Chipettes est devenue virale.
Du coup, Alvin, Simon et
Théodore vont tout faire pour
créer le buzz à leur tour...

16.02 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Le charmeur de serpents
Alvin et Simon fabriquent un
faux serpent pour aider Dave à
vaincre sa peur. Mais que va-til se passer quand ce dernier
sera confronté à un vrai reptile
?

16.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 52
Canular téléphonique
Alvin joue des tours à des
inconnus au téléphone. Son
amusement prend fin lorsque
son interlocuteur se jure de le
retrouver et de lui faire payer
sa farce...

16.26 ALVINNN!!! et les

Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
L'ami des bébés
Afin d'impressionner la fille de
ses rêves, Alvin imagine un
stratagème des plus singuliers
: il déguise Theodore en bébé
afin d'émouvoir celle dont il
veut prendre le coeur...

16.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Le Grand Prix de Kart
Lana veut gagner une course
de kart et demande à Lincoln
d'être son co-pilote.

16.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
En voiture, Lori !
Afin de s'acheter la voiture de
ses rêves, Lori prend un petit
boulot, puis deux, puis trois...

17.04 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Communication rompue
Lori et Bobby craignent que
leur relation à distance ne les
éloigne.

17.15 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Cuisine en famille
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...

17.27 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Faire du tri
Les enfants Loud sont priés de
faire le tri dans leurs affaires
et ce n'est pas chose facile.

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

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

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

une course de relais dans le
parc, à trottinette...

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

18.27 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Les joies de la gym
Marina veut faire de la gym.
Zig se débrouille alors pour
prendre la place du professeur
de gymnastique pour être au
plus près de Marina, et battre
Sharko sur son propre territoire
: la salle de musculation...

18.34 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 0
Le meilleur ami de Sharko
Blobi l'extraterrestre se pose
sur le bateau pour profiter de la
croisière. Sharko le trouve trop
mignon, et Blobi devient vite
son meilleur ami...

18.41 Zig & Sharko
Série
Saison 1

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

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

Trevor Lissauer, Michael
Trucco, Beth Broderick,
Caroline Rhea
Saison 5, épisode 21
Sabrina a de l'esprit
Alors que Sabrina prépare une
soirée hawaïenne à l'université,
Miles la surprend en train
d'utiliser sa magie pour
nettoyer un four. Il est
persuadé que l'appartement est
hanté et veut en chasser les
fantômes. Avec un de ses
amis, il vient à la soirée équipé
d'un détecteur de phénomènes
paranormaux et constate des
activités anormales. Sabrina
doit vite réagir...

20.00 Les espoirs de
l'animation 2021 Emile Cohl

19.00 Wazup
Magazine jeunesse

Magazine du cinéma
Natu'rap

19.07 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de la pomme
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

20.05 En famille

19.10 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Emily Hart, Caroline Rhea,
Beth Broderick, Michael
Trucco
Saison 5, épisode 18
L'école des sorcières
Hilda et Zelda reçoivent une
lettre les informant que la
terrible cousine de Sabrina,
Amanda, vient habiter chez
elles temporairement. Les
tantes demandent alors à
Sabrina d'aider Amanda à
intégrer une école spécialisée
pour les sorciers difficiles...

19.35 Sabrina, l'apprentie
sorcière

Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Tarek
Boudali
Saison 4
Dans cette saison 4, les Le
Kervelec sont plus en forme
que jamais ! Jacques et Brigitte
aspirent à une retraite paisible
mais c'est sans compter sur la
présence toujours plus
envahissante de leurs enfants
et petits-enfants ! L'aînée
Marjorie jongle entre son boulot
d'infirmière, la recherche d'un
nouvel homme dans sa vie,
l'éducation de deux ados
Antoine et Chloé et la présence
d'un chien encombrant
(Pupuce). Roxane et Kader
sont de plus en plus dépassés
par leur quotidien de jeunes
parents de jumeaux. Ils
n'hésitent pas à user et abuser
de leurs parents pour se
retrouver en amoureux. Ce qui
est loin d'être gagné avec la
présence quasi-permanente de
Seb, le cousin squatteur !

22.45 Zig & Sharko

Série avec Melissa Joan Hart,
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Série
Saison 1, épisode 15
L'île au trésor
Sharko découvre un vieux
coffre rempli de pièces d'or. Il
se fait construire une maison
de nabab et rachète l'île toute
entière pour séduire Marina.

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

22.58 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 11
Le toutou à sa sirène
Zig lance sa ligne pour pêcher
Marina. Mais il crochète au
passage la coquille du bernardl'ermite, qui atterrit sur les
genoux de la sirène.

23.05 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 64
Les maçons du lagon
A la suite d'une bagarre entre
Sharko et un cachalot, la villa
de Marina est réduite en
miettes. Pète-sec, Marina
ordonne au requin de
reconstruire sa maison.

23.11 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 7
Plaisante plaisance
Pour atteindre sa proie, Zig
s'improvise architecte naval et
construit toutes sortes
d'embarcations. Partant du
simple radeau, ça se termine
en énorme porte-avion contre
lequel Sharko se casse les
dents. Zig est tout près du but.
Mais c'est alors que la sirène
se met à chanter...

23.18 Zig & Sharko
Série

Saison 1, épisode 3
Fille de l'air
La sirène rêve d'être hôtesse
de l'air. Sharko réquisitionne
sur le champ un hydravion et
passe prendre sa copine en
frimant. Il veut l'impressionner.

23.28 Zig & Sharko
Série
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.

23.36 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 8
Le tunnel sous le lagon
Zig décide de creuser un tunnel
depuis l'île jusqu'au rocher de
la sirène. Après un essai
infructueux, Zig a l'idée
d'utiliser Bernie et ses pinces
comme foreuse.

23.43 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 4
Ski nautique
En feuilletant un magazine
people, Marina voit une photo
de jeunes gens beaux et
bronzés qui font du ski
nautique. Elle aussi, elle veut
faire ce truc marrant.

23.50 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 65
La sirène aux petits soins
Zig s'est fait un tour de reins, il
ne peut plus bouger. Ça fait
super mal et ses hurlements
attirent Marina sur l'île. Elle
arrive en costume d'infirmière.

0.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 4
Triplés de rêve
Terence, le jumeau diabolique
de Jerry s'est echappé du

Woohp et décide, avec quatres
anciens prisonniers, de se
réunir sous le nom des Nulos.
Pendant ce temps là, au lycée,
les filles tombent sous le
charme de trois nouveaux
triplés...

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

0.43 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
La boîte à côté de
l'ordinateur

0.50 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,
Christopher Schleicher,
Aden Schwartz, Emma
Shannon
Saison 1, épisode 27
La pomme colérique
Sofie aide Tessa à surmonter
une peur stupide dont les
éléments sont nichés dans son
imagination...

1.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 28
A chacun son mouvement
Emma apprécie son frère Jack
quand il dompte quelques
singes indisciplinés...

1.11 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Un monde parfait
Jerry accorde des vacances à
l'équipe. En partant en voyage,
elles se retrouvent dans une
ville où tout le monde agit de
manière exemplaire. Cette ville
serait-elle vraiment parfaite ?...

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

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

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

2.41 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 4
Les baskets de Darwin
Les High 5 affrontent cette
fois-ci la Geek Squad, une
équipe de passionnés
d'informatique, invaincus
malgré leur apparence peu
sportive. L'équipe va devoir

compter sur l'intelligence de
Stella pour avoir une chance de
les battre...

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

3.11 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le derrière de la honte
Le salon des fans de sciencefiction approche et Girl a hâte
de rencontrer sa star préférée
en participant à un concours de
cosplay. Sauf que le costume
de Girl est en deux parties, et
que l'arrière est une énorme
paire de fesses. Elle demande
à Boy de faire l'arrière, mais
Boy va confier la mission à
Dog qui va la confier à
Cheese...

3.25 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le journal ultime
Cheese écrit par erreur son
nouveau roman d'heroic
fantasy dans le journal intime
de Boy. Ce dernier se dit qu'en
suivant à la lettre le parcours
d'un héros de roman, sa vie
sera peut-être moins nulle. Il
met son plan à exécution et
rejoint vite la team des enfants
cools du parc. Ce qui ne
manque pas d'agacer Girl.
Quand elle comprend que
Cheese est derrière tout ça,
elle la convainc d'écrire un
nouveau chapitre, qui annonce
une nouvelle péripétie de taille

dans la vie de Boy : il va
devoir se frotter à Chad, le
type le plus cool de la bande...

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

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

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

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

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

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

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

4.49 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 1
Hyène de vie
Assise sur son rocher, Marina,
la sirène, joue nonchalamment
avec une tortue marine. Sur la
plage de l'île voisine, Zig est
complètement affamé.

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La hyène garou
A chaque fois qu'il mange une
banane, Zig se transforme en
hyène-garou pendant un certain
laps de temps. Du coup, il se
rue vers la sirène pour la
manger.
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5.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La croisière s'amuse
Marina et Sharko, déguisés en
humains, embarquent sur un
paquebot pour une croisière,
ainsi évidemment que Zig et
Bernie, version passagers
clandestins.

5.16 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo présente le 110 mètres
haies avec Sam...

5.17 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 1
La natation
La natation synchronisée
Salut bande de sportifs !
Aujourd'hui, avec Daphné, la
natation c'est canon !

5.18 Bande de sportifs
Série
Saison 2
Equitation / Saut
Salut bande de sportifs !
Yeeaah ! Aujourd'hui, avec
Louis, l'équitation saut
d'obstacle, quel spectacle !
Wouhouhouu !!

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

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
Balade en ville

5.25 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série

Saison 3
La chanson de l'été
Les bébés Tutti Frutti et les
bébés Fantasy célèbrent la
fête de la moisson. Les bébés
Fantasy chantent une chanson
que tous les Cry Babies Magic
Tears adorent, mais les bébés
Tutti Frutti n'arrivent plus à la
faire sortir de leur tête et ... ils
n'arrivent plus se concentrer et
ne récoltent pas les fruits ! Les
Cry Babies parviendront-ils à
redevenir normaux et récolter
les fruits de la baie de Tutti
Frutti ?

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 13
Ricky la star
Ricky et ses amis font un film
sur Wheelford pour un projet
d'école. Ricky est persuadé
qu'il sera la star dans le film
mais Scootio filme Toot à sa
place car elle est vraiment très
drôle...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Caleel Harris,
Jeff Bennett
Saison 2, épisode 11
Blaze à l'épreuve du feu
Pickle appelle Blaze pendant
que celui-ci dispute une course.
Mais c'est pour une bonne
raison : le stand de hot-dogs a
pris feu ! Blaze doit vite se
transformer en camion pompier
pour intervenir...

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

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

6.24 Zig & Sharko
Série
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
Saison 3
Atchoum
Lorsque Marina prend soin
d'une petite mouette blessée,
Sharko découvre qu'il est
allergique à ses plumes. Zig va
bien sûr en profiter pour
déplumer l'oiseau afin
d'éloigner Sharko de la sirène...

6.41 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Merveilles virtuelles
Marina est accro à un jeu de
réalité virtuelle et délaisse
Sharko. Zig va essayer de tirer
parti de la situation. En voulant
aider la sirène, c'est le requin
qui se retrouve bientôt sous
l'emprise du casque addictif...

6.48 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Marina star du rock
Marina décide de monter un
groupe de rock et enrôle ses
amis. Pendant les répétitions,
Sharko s'avère être un très

mauvais musicien et se fait
chasser du groupe...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Les joies de la gym
Marina veut faire de la gym.
Zig se débrouille alors pour
prendre la place du professeur
de gymnastique pour être au
plus près de Marina, et battre
Sharko sur son propre territoire
: la salle de musculation...

7.06 Zig & Sharko
Série
Saison 1
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à
l'effigie de Zig. Les clones se
font casser la figure à la place
de Zig mais reviennent toujours
bredouilles.

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

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

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

7.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Un rêve givré
Lily fait tout pour que ses frère
et soeurs soient sages et
obtiennent une glace en
récompense...

7.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Opération bouton
Luan a un rendez-vous galant
avec Benjamin, mais un
énorme bouton apparaît sur sa
joue ce jour-là.

7.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Ras le bol
Papa prépare les mêmes
repas, encore et encore. Les
enfants en ont assez et
veulent du changement...

8.10 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Parents pour une semaine
Lincoln fait équipe avec Ronnie
Anne : ils doivent s'occuper
d'un oeuf durant une semaine,
le but étant de ne surtout pas
le casser...

8.21 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Sans surprise
Les enfants organisent une
fête anniversaire pour leur
maman mais sans rien dire à
Leni...

8.32 Bienvenue chez les
Loud

Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Légendes
Lincoln et son père doivent
participer à leur jeu télévisé
préféré. L'occasion pour eux de
faire une activité ensemble...

8.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
L'in-dépendance
Lori manque d'intimité et va
habiter dans le garage...

8.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
L'entretien d'embauche
Les enfants découvrent que
leur père fait la plonge dans un
restaurant et décident de lui
trouver un job d'informaticien...

9.10 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
Le gros Boum-Boum
Quand Amanda apprend que
Bunsen a la phobie du tonnerre,
elle élabore un plan pour lui
faire quitter Muckledunk...

9.21 Bunsen est une bête
Série
Episode 2
Le hoquet de l'oubli
Bunsen veut gagner des tartes
pour Mikey, mais il attrape le
hoquet et perd la mémoire...

9.35 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
Joyeuse fête des bêtes
C'est un jour férié de bête : la
Fête des bêtes. Mikey aide
Bunsen à distribuer des
cadeaux de rêve aux citoyens
de Muckledunk...

9.46 Bunsen est une bête
Série
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Episode 2
Passage à l'heure du vert
L'horloge interne de Bunsen est
déréglée après le passage à
l'heure d'hiver...

10.00 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 24
Jamie téléphone maison
En voulant effacer la mémoire
d'une bande de geeks qui ont
vu Jamie sans son
déguisement d'humain, Nerdy
efface accidentellement celle
de Jamie. Incapable de
reconnaître Nerdy, Jamie
préfère suivre les geeks qui se
sont mis en tête de le renvoyer
sur sa planète. Nerdy doit à
tout prix empêcher ça, tout en
essayant de faire retrouver la
mémoire à son ami.

10.11 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 25
Au service du FBI
Jamie se fait capturer par les
agents du FBI qui l'obligent à
travailler pour eux en
débusquant d'autres extraterrestres réfugiés sur Terre.
Jamie obligé d'accepter fait
équipe avec Nerdy et traque
un alien qui a pris apparence
humaine. Mais au lieu de
l'arrêter, Jamie lui laisse
l'opportunité de s'enfuir...
Jamie et Nerdy vont
maintenant devoir échapper au
FBI, à qui ils ont désobéi...

10.25 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 26
Comme des chefs
Pour avoir cuisiné un gâteau
immangeable, Nerdy et Jamie
sont condamnés au ' Prix du
Manger ' un impitoyable
concours de cuisine où seuls
les meilleurs peuvent espérer

gagner leur liberté. Les autres
seront dévorés par le Général
Vlok qui s'invite dans le jury.
Jamie et Nerdy vont devoir se
surpasser pour ne pas finir
dans son assiette.

10.35 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 27
Chance en stock
Pour aider Nerdy qui a tout le
temps la poisse, Jamie lui
propose d'utiliser des patchs de
chance, très courants dans la
galaxie. Mais Nerdy finit par en
abuser sans se rendre compte
des effets secondaires : plus il
est chanceux, plus le malheur
s'abat autour de lui. Les
choses se gâtent quand Nerdy
réalise que Jamie est sur le
point d'être enlevé à cause de
lui...

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
La confrérie de Dagarack
Simon tombe malade et fait
promettre à Alvin et Théodore
de ne pas aller au cinéma sans
lui. Mais Alvin a bien du mal à
résister à la tentation...

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Le diable s'habille en
Rodentia
Le rêve de Brittany de devenir
créatrice de mode tourne au
cauchemar quand toutes ses
idées sont volées à son
nouveau travail.

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
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 ?...

11.26 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...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Les écolos
Jeanette inscrit les Chipmunks
et les Chipettes à une
compétition de "Vie en vert".
Chacun tente alors de réduire
son empreinte carbone sur
l'environnement...

11.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 49
Le grand détective Chipmunk
Après un cambriolage perpétré
au domicile de madame Miller,
Eleanor et Théodore se jurent
de tour faire pour trouver la
trace du coupable afin de le
livrer aux autorités...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Chariots à gogo
Après avoir détruit par
inadvertance le vélo de
Theodore, Alvin inscrit les
garçons à un rassemblement
de caddies dont le premier prix
est un vélo tout neuf...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 33

Une chambre à soi
Après une dispute avec ses
frères, Alvin convainc Dave de
lui donner une chambre à lui,
mais il se rend vite compte que
la vie en solitaire, ça n'est pas
ce qu'il croyait...

12.30 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 0
Les casagrandes
Après avoir sympathisé avec
Sid Chang, Ronnie-Anne fait
tout pour que l'appartement
vacant dans son immeuble soit
attribué à la famille Chang...

12.50 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Les Casagrandes, facture de
courant pas courante
La facture d'électricité des
Casagrandes ne cesse
d'augmenter, malgré les efforts
de chacun.

13.01 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les Casagrandes, la bonne
place
Ronnie-Anne et Sid cherchent
un endroit dans l'immeuble pour
danser la chorégraphie de leur
groupe préféré.

13.15 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Chaos familial
Ronnie-Anne, Bobby et leur
maman partent en week-end
dans leur famille. Mais RonnieAnne découvre que sa mère
veut emménager là-bas. Pour
elle, il en est hors de question,
mais Bobby s'y voit déjà...

13.36 Bienvenue chez les

Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le blues post rupture
Clyde pense que Lincoln est
atteint de Blues Post Rupture.
Il va tenter de lui venir en
aide...

13.47 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
La fête fréro-raine
Bobby et Lincoln sont très
proches, au point de délaisser
Lori...

14.00 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Thanksgiving
Lori et Bobby veulent passer
Thanksgiving ensemble, mais
aucune de leurs deux familles
ne veut accepter l'absence de
l'un de leurs membres pour
cette fête...

14.23 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Les espions qui m'aimaient
trop
Ronnie-Anne veut aller se
promener au centre-ville, mais
sa famille ne l'en croit pas
capable...

14.33 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Au bal caché, ohé ohé
C'est le jour du grand bal et
Lincoln a tout fait pour que
Ronnie Ann ne l'invite pas. Il
croit être tranquille et pouvoir
passer la soirée avec Clyde...

14.45 European
Fraîch'Fantasy

Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force du navet
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

14.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Accrochez vos ceintures
Comme Dave refuse de lui
offrir une voiture de sport en
jouet, Alvin convainc Simon de
lui construire une réplique
exacte de l'objet tant désiré...

15.03 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Frères ennemis
Simon a un nouvel ami, Jamie,
qui partage sa passion pour les
sciences. Quand le nouveau
venu réalise qu'Alvin est plus
populaire que son frère, il
laisse tomber Simon...

15.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
La revanche de Teddy Blabla
Persuadé que l'ours de
Theodore est pleinement
capable de prédire de quoi
l'avenir va être fait, Alvin
multiplie les efforts pour que
Teddy Blabla devienne son ami
à tout prix. Mais il n'est guère
aisé de gagner l'amitié de
quelqu'un, fut-il un ours...

15.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La boite à musique
Pour remonter le moral de la
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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...

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Alerte aux monstres
Comme Alvin et Simon se sont
moquées d'elles, les Chipettes
postent une vidéo où on voit
les garçons terrifiés devant un
film d'horreur. Vexés, ils
veulent se venger...

15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
On est les Chipmunks
Un nouveau groupe occupe le
devant de la scène : "Les
Hipmunks". Les Chipmunks
vont devoir les affronter en
duel musical pour reprendre
leur place sous les feux de la
rampe...

16.02 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Le bal père-fille
Alors que le bal "Père Fille"
approche, chacune des
Chipettes souhaite que Dave
l'accompagne. Ce dernier aura
bien du mal à n'en choisir
qu'une...

16.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Le père des Dragons
Theodore rêve d'un dragon de
compagnie et commande des
oeufs en espérant qu'ils vont
éclore...

16.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Venu de l'espace
Pour son projet de science,
Alvin fait passer un caillou
trouvé par terre pour une
météorite. Il était loin
d'imaginer que sa supercherie
attirerait autant d'attention...

16.40 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Les cadets de l'espace
Lincoln et Clyde vont au camp
de vacances "les Cadets de
l'espace", mais une fois sur
place, déçus, les deux amis
veulent rentrer chez eux...

16.51 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les rois du cookie
Lincoln et Clyde lancent leur
commerce de cookies sans se
douter que c'est beaucoup de
travail.

17.04 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Une maman parfaite
Rita Loud tente de convaincre
la directrice d'un journal que
ses enfants sont parfaits afin
d'obtenir un poste de rédactrice.

17.15 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
La bonne action de Lola
Lola prend sous son aile une
nouvelle élève timide et la
transforme à son image...

17.27 Bienvenue chez les

Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Les cornichons de la liberté
Pour que ses pères le couvent
moins, Clyde propose qu'ils
acueillent chez eu un élève
étranger.

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

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

18.03 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La barbe
Girl utilise le rayon d'attraction

de Mouse pour piéger Boy : il
se réveille un matin avec des
poils de Cat au menton. Avec
sa nouvelle barbe, Boy a l'air
mature et sage. À l'école, tout
le monde le respecte et il
devient plus populaire que Lila
Loiseau, la grande rivale de
Girl. Girl le convainc alors de
se présenter aux élections des
délégués, pour battre son
ennemie jurée...

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

18.27 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 0
L'ombre de Zig
Lorsque Bernie prend Zig en
photo avec un étrange appareil,
l'ombre de la hyène prend vie.
Complètement indépendante de
Zig, cette créature se révèlera
être une précieuse alliée pour
lui et un réel problème pour
Sharko...

18.34 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 0
La sieste
Marina, Zig et Sharko
retombent en enfance en se
remémorant un fameux aprèsmidi de sieste au bord de l'eau.
Bébé Marina n'a pas sommeil

et veut aller chercher un
mystérieux objet dans l'eau
tandis que Bébé Zig veut faire
de la sirène son goûter...

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

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

transformer en parking. Elle
écrit un article dans le journal
universitaire mais
malheureusement, les
conséquences sont à l'opposé
de ce qu'elle espérait...

19.35 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Soleil Moon Frye, David
Lascher, Caroline Rhea,
Beth Broderick
Saison 5, épisode 22
Enfin !
Sabrina et Josh organisent une
nuit des célibataires au cours
de laquelle chaque participant
doit bavarder à tour de rôle
avec tous les autres pendant
cinq minutes.

20.05 Aquamen

19.00 Wazup
Magazine jeunesse

19.07 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de l'avocat
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
cotoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

19.10 Sabrina, l'apprentie
sorcière
Série avec Melissa Joan Hart,
Michael Trucco, Beth
Broderick, Caroline Rhea,
Peggy Miley
Saison 5, épisode 19
Sauvez le Mayflower
Sabrina est mélancolique,
Kevin l'a quittée et elle se sent
inutile. Elle décide alors de
militer pour la sauvegarde d'un
ancien édifice habité que
l'université veut vendre pour le

Téléréalité de Christopher
Bavelles, 2013
Terrain de camping
jurassique
Wayde et Brett, deux beauxfrères, conçoivent des
aquariums aussi curieux
qu'ingénieux, pouvant accueillir
des animaux de toutes sortes.
Ils créent ainsi un espace pour
des requins et un autre pour
des alligators qui seront
installés dans la maison d'une
grande famille en Floride. A
Las Vegas, dans le Nevada,
Wayde et Brett ont mis au
point un réservoir d'eau dans
une caravane.

20.50 Aquamen
Téléréalité de Christopher
Bavelles, 2013
Guide de remise en forme
Wayde et Brett construisent un
aquarium multiactivité pour un
propriétaire de salles de
fitness, avant d'en créer un de
forme hexagonale pour un
casino de l'Alabama.

21.35 Aquamen
Téléréalité de Christopher
Bavelles, 2013
Nigiri et NBA

Jeudi 13 mai 2021
A Houston au Texas, Wayde et
Brett créent un aquarium
éphémère pour le lancement
d'une nouvelle ligne de
chaussures à l'effigie du joueur
de NBA, Dwyane Wade. A
Raleigh en Caroline du Nord,
un bar-restaurant commande
un aquarium contentant des
sushis, des burgers et un verre
à Martini.

22.15 Aquamen
Téléréalité de Cyndi Haas,
2013
Beignets en fermentation
Wayde et Brett transportent un
fermenteur à bière ; dans le
sud, ils installent un aquarium
en forme de beignet pour la
célèbre chaîne Dunkin Donuts.

23.05 Le meilleur
pâtissier
Jeu
En famille !

1.14 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 29
Les nuances de la gentillesse
L'équipe montre à Tessa qu'il
est important d'aider les autres
avant de jouer...

1.24 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 30
Deux héros valent mieux
qu'un
Eddie découvre que son rival
super-héros est en réalité son
ami déguisé...

1.35 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 5
La surprise d'Orlando
L'équipe se rend à Orlando pour

affronter les Magicians, une
équipe à l'origine d'un niveau
moyen, devenue soudainement
imbattable...

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

2.20 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
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...

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

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

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

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

3.36 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La guerre du trône
Les garçons et les filles en ont
marre de partager la salle de
bain, donc ils décident de la
diviser en deux. Chaque
groupe occupe la moitié de la
pièce, et chaque camp a ses
propres règles. Le côté filles
devient vite un lieu de fête et
d'excès, tandis que le côté des
garçons, dirigé par Dog, est
placé sous le signe de l'ordre et
de l'ennui ! Boy et Mouse ont
beau faire des efforts pour ne
pas blesser Dog, ils finissent

par aller s'amuser du côté des
filles. Dog découvre qu'il a été
trahi par son meilleur ami et les
frères et soeurs vont alors
devoir communiquer et trouver
un compromis pour que la paix
règne à nouveau dans la salle
de bain...

3.46 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Le sport

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

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

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

condition pour entrer dans sa
bande...

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

4.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 5
Au sec
Zig a bricolé un canon à loupes
pour transformer l'énergie du
soleil en un rayon laser hyper
puissant. Lors d'un essai, il
provoque la colère d'un gorille.

4.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 10
La cour du roi Neptune
En faisant son jogging, le roi
Neptune tombe amoureux de la
sirène. Marina est flattée. Mais
pour Sharko, pas question de le
laisser tourner autour d'elle.

4.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire
A cause de Zig, un pétrolier
s'échoue et une épaisse nappe
de mazout recouvre la mer,
isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour
attraper Marina.

5.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur
la tête, Zig se réveille en
prenant Sharko pour sa
maman. Marina trouve ça

mignon mais cette tendresse
n'est pas du goût du requin.
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5.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Bernie déménage
Une éruption volcanique sousmarine fait apparaître une
seconde île. Bernie y élit
domicile. Tandis que Zig galère
tout seul, Bernie se construit
une villa.

5.16 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo
Salut bande de sportifs
Aujourd'hui c'est Waterpolo
avec la divine Pauline !

!

5.17 Bande de sportifs
Série
Saison 2
Kendo
Le kendo
Théo apprend avec joie, grâce
aux conseils de la belle Kenza,
les rudiments du Kendo...

5.18 Bande de sportifs
Série
Saison 2
Jonglerie
Salut bande de sportifs ! Je
suis suivi par un clown...
Soyons discrets... avec Ben et
Niels, aujourd'hui c'est jonglerie
!

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

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
La musique

5.25 Cry Babies, larmes
magiques : la série

Série
Saison 3
La soirée pyjama
Coney se prépare pour une
soirée pyjama pour montrer
son nouveau pyjama à ses
amis. Mais alors qu'elle part en
parler aux autres Cry Babies
Magic Tears, elle marche sous
une échelle et Sasha lui dit que
cela porte malheur. La soirée
pyjama va t-elle bien se passer
ou les Cry Babies devront-ils
aider Coney à se débarrasser
de la malchance ?

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 40
Un coéquipier pour Sam
Dacier
Sam Dacier utilise Hank et
Helene comme modèles pour
son prochain rôle dans un film,
et Ricky travaille dur pour le
convaincre qu'il a besoin d'un
jeune acolyte, Vroom Boy.
Quand Steel va répéter ses
cascades d'action à Fender
Falls, le pont s'effondre. Ricky
en Vroom Boy se précipite pour
le sauver...

5.45 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Nolan North,
Kevin Michael Richardson,
Nat Faxon, Caleel Harris,
Dee Bradley Baker
Saison 2, épisode 15
La parade des dinosaures
Crusher veut participer à la
parade des dinosaures, alors il
se déguise, se joint au défilé et
sème la zizanie A cause de lui,
plusieurs dinosaures
s'envolent, tirés par des
ballons. Blaze, AJ et Zeg
tentent alors de leur venir en
aide...

6.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2
Un sifflet pour Sharko
Pour neutraliser Sharko et
attraper la sirène, Zig et Bernie

ont l'idée de lui offrir la parfaite
panoplie du sauveteur avec
planche et sifflet en or. Mais
Sharko prend son rôle tellement
au sérieux que chasser la
sirène devient mission
impossible...

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

6.24 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 0
L'ombre de Zig
Lorsque Bernie prend Zig en
photo avec un étrange appareil,
l'ombre de la hyène prend vie.
Complètement indépendante de
Zig, cette créature se révèlera
être une précieuse alliée pour
lui et un réel problème pour
Sharko...

6.35 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 0
La sieste
Marina, Zig et Sharko
retombent en enfance en se
remémorant un fameux aprèsmidi de sieste au bord de l'eau.
Bébé Marina n'a pas sommeil
et veut aller chercher un
mystérieux objet dans l'eau
tandis que Bébé Zig veut faire
de la sirène son goûter...

6.41 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent
subitement et recouvrent
presque entièrement l'île.
Sharko et Marina en profitent

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

6.48 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 0
Le ballon perdu
Quand un petit poisson perd
son ballon et reste
inconsolable, Sharko et Marina
courent à travers tout le bateau
pour lui rapporter son
insaisissable jouet. Zig et
Bernie y voient plein
d'occasions pour capturer la
sirène...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3
Un château pour deux
Quand la nuit tombe sur le
paquebot, Bernie et l'étoile sont
enfin seuls. Les amoureux
rêvent d'une soirée romantique
dans leur petit château, mais
cela s'avère plus compliqué
que prévu quand Marina, Zig et
Sharko s'incrustent dans leur
mini palais...

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

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

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

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

7.35 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La recette du fiasco
Lincoln et Clyde enquêtent sur
une entreprise de produits
surgelés qui utilise les recettes
de papa...

7.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
Une présidente d'enfer
Lucy tente de se faire élire
présidente du club des croquemorts.

7.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Objectif amitié
Lisa essaie de se faire une
amie pour remonter son F en
sociabilité...

8.10 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 1

Blague à part
Lincoln et ses soeurs n'en
peuvent plus des blagues de
Luan qui décide d'arrêter pour
toujours la comédie...

8.21 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2
Un pisteur sachant pister
Lincoln doit garder ses petites
soeurs mais l'un de ses héros
est en ville...

8.32 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
La lecture
Les garçons hésitent entre la
soirée pyjama à la ferme de
Liam et la super soirée piscine
de Girl Jordan...

8.45 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Une terminale d'enfer
Lori décide de rattraper le
temps perdu et de faire tout ce
qu'elle n'a pas fait au lycée.

8.56 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4
Quand Lori
Lorsque Leni
va bientôt les
à l'université,
possible pour

quitte le nid
réalise que Lori
quitter pour aller
il fait tout son
l'en empêcher.

9.10 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
La nuit au marais
Bunsen aide Mikey à surmonter
sa peur lors d'une nuit de
camping en forêt...

9.21 Bunsen est une bête
Série
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Episode 2
Justice et macaronis
Amanda sabote le travail de
Mikey et Bunsen qui sont
chargés de surveiller les
couloirs...

9.35 Bunsen est une bête
Série
Episode 11
Les Mastronautes
Lors d'une sortie à la MASA,
Mikey et Bunsen rencontrent le
capitaine Cône, qu'ils prennent
pour un mastronaute. Pour ne
pas les décevoir, le capitaine
leur fait visiter les lieux et les
envoie accidentellement dans
l'espace...

10.00 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 28
L'homme le plus important
de la galaxie
Nerdy reçoit en cadeau une
petite planète qui révèle un
fantastique gisement de
cristaux énergétiques précieux.
Nerdy s'enrichit rapidement en
revendant les cristaux à
différentes races extraterrestres. Perverti par l'argent
et le pouvoir, Nerdy s'éloigne
de Jamie... Jusqu'à ce qu'il
l'appelle à l'aide pour empêcher
que les Vloks ne s'emparent du
gisement par la force.

10.11 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 29
Soigne ton swing
Jamie devient malgré lui, le
chef d'une bande de Vloks
renégats qui luttent contre la
dictature du Général. C'est
l'occasion idéale de ramener la
paix dans la galaxie. L'heure de
la révolution a sonnée ! Mais
pour Nerdy, la révolution, c'est
mieux quand c'est les autres
qui la font...

10.25 Jamie a des

tentacules
Série
Saison 2, épisode 30
Un prisonnier modèle
Afin de faire plaisir au père de
Nerdy, Jamie décide de se
montrer sans son costume
devant lui et son groupe
d'ufologues. Mais le spectacle
tourne court quand Jamie se
fait capturer par malchance.
Pour le sauver des griffes de
ses geôliers, Nerdy va faire
appel à la seule qui puisse
sortir Jamie de ce pétrin : la
mère de Jamie ! Sauf que c'est
encore pire...

11.15 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
La langue bien pendue
Alvin s'imagine que Theodore
lui a lancé un sort qui
l'empêche de mentir. Il ne peut
se retenir de dire toutes les
cruelles vérités qui lui passent
par la tête...

11.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks

10.35 Jamie a des
tentacules
Série
Saison 2, épisode 31
Contact 2.0
Pour l'aider à capturer Jamie,
les Vloks envoient une puce
électronique à Contact qui se
transforme en robot géant doté
d'armes puissantes. Pendant
que la famille Walsh se réfugie
dans sa cave, Jamie essaye
de détruire Contact mais se
fait capturer avec Nerdy.
Amenés chez les Vloks, les
deux amis vont essayer de
s'enfuir pendant que Contact
s'en prend au général Vlok.

10.50 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Loin des yeux, loin du coeur
Simon a inventé une
combinaison d'invisibilité.
Contre l'avis de son frère,
Alvin va l'emprunter et se
retrouver coincé dans ce
vêtement révolutionnaire...

11.01 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Menteur menteur
Un petit mensonge

tourne vite au désastre. Tout le
monde, y compris le pauvre
Dave, se retrouve obligé de
jouer le jeu pour sauver la
mise...

d'Alvin

Dessin animé
Saison 2, épisode 47
Ta parole contre la mienne
Alvin et Brittany expliquent à
Madame Smith pourquoi
l'alarme à incendie de l'école
s'est déclenchée, mais leurs
versions sont très différentes...

11.40 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le jardin secret de Jeanette
Jeanette décide de transformer
le terrain vague derrière l'école
en jardin, mais Bocarter préfère
installer des distributeurs à la
place : Jeanette est déçue.

11.51 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
La chasse au trésor
Alvin trouve une très vieille
carte au trésor dans le sous-sol
de madame Croner. Les
Chipmunks se lancent aussitôt
dans une quête pleine
d'aventure...

12.05 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10

Dessin animé
Saison 3, épisode 46
La journée des métiers
Ces derniers temps, Dave se
comporte de façon bizarre. En
effet, il offre des cadeaux aux
garçons. Cette générosité
inhabituelle éveille les
soupçons d'Alvin qui imagine
que Dave est un braqueur de
banques...

12.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La reine des abeilles
La profonde angoisse
qu'éprouve Brittany dès qu'elle
voit des abeilles tourne soudain
à l'admiration lorsqu'elle se
retrouve réduite à leur taille et
expérimente leur vie...

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2
Lucky et la tempête de neige
Alors qu'une épidémie de grippe
sévit, Lucky et Maricela
bravent la tempête de neige
pour récupérer le chargement
de médicaments d'un train
bloqué.

12.55 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 7
Lucky et le prix de la liberté
Alors qu'elle veut à tout prix
participer à une course
réservée aux hommes, Lucky
se fait passer pour un garçon.
Mais la compétition prend un
tournant dangereux avec
Garisson...

13.21 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 3, épisode 1
Lucky et le grand voyage

Malgré sa proximité avec
Lucky, Spirit reste un cheval
sauvage. Il va tout faire pour
rentrer chez lui...

13.46 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 3, épisode 2
Lucky et le gouverneur
Au sein du troupeau de Spirit,
une jument est prête à mettre
bas. De son côté, Lucky
propose un cours de maintien à
Apo et Abigaëlle, afin que les
deux jeunes filles soient prêtes
pour le bal organisé par le
gouverneur...

des hommes des cavernes
furieux quand les Extracureuils
les renvoient à l'Age de pierre...

15.10 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de la
framboise
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

15.16 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
14.15 Bunsen est une bête
Série
Episode 1
L'abeille et la bête
L'école de Mikey organise un
concours d'orthographe et
Bunsen se fait piquer par une
abeille...

14.26 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 2
Mikey est une Bête
Le champion d'arts martiaux
Jerry la Bête choisit Bunsen
pour être sa nouvelle
mascotte...

14.40 Objectif Blake!
Série avec Spike Spencer,
Tarah Consoli, Derek
Dressler, Kevin Glikmann
Saison 1, épisode 3
Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau
téléphone et s'enrichit en
vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

14.51 Objectif Blake!
Série avec Spike Spencer,
Tarah Consoli, Kevin
Glikmann
Saison 1, épisode 4
Objectif Préhistoire !
Blake et Mitch doivent survivre
à des dinosaures affamés et à

Dessin animé
Saison 3, épisode 32
La fête à l'escargot
Alvin ment à Theodore en
inventant un faux jour férié
pour ne pas faire ses corvées.
Mais Dave ne l'entend pas de
cette oreille et force Alvin à
rendre ce jour férié bien réel...

15.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Les roses de la vie
Simon se lance dans une
étrange expérience. Il essaie
d'observer si les plantes
réagissent aux critiques,
qu'elles soient positives ou
négatives. Tout se complique
lorsqu'une plante se développe
de façon inattendue en se
transformant en créature
incontrôlable...

15.41 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Le camp spatial
Theodore pense qu'il a
l'occasion de montrer tout son
courage lorsque les Chipmunks
et les Chipettes partent en
camp spatial...
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15.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Déconseillé aux moins de 10
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
L'échange
Teddy Blabla, l'ours de
Théodore, a été enlevé. Qui
peut avoir agit ainsi ? Voulant
agir au plus vite, les garçons
doivent faire équipe avec
l'agent Dangus pour le
retrouver...

16.10 Gu'Live
Divertissement
Plateau 1

16.15 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...

16.26 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
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...

16.45 Gu'Live
Divertissement
Plateau 2

16.50 Bienvenue chez les
Loud

Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Auteurs en herbe
Lincoln et Clyde participent à
un concours de bande
dessinée, mais Huggins leur
met des bâtons dans les
roues...

17.00 Bienvenue chez les
Loud
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Les Casagrandes, dur d'être
un modèle
Ronnie-Anne devient le héros
de Carl, qui se met à la copier
et la suivre partout.

Film d'animation, 2009 avec
James M. Connor, Georgie
Kidder

19.53 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 0
La fraîch'force de l'oignon
Au royaume magique de
Vegapolis, rempli de mystères,
des animaux fantastiques
cotoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et
toutes formes.

19.55 Wazup

17.20 Gu'Live

Magazine jeunesse

Divertissement
Plateau 3

17.25 Boy, Girl, etc.

boulettes géantes

20.05 Le royaume de
Dawn
Michael,

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

Film d'animation de Andrés
Couturier, 2018
Des royaumes magiques faits
de chimères sont exactement
ce dont Terry se souvient des
contes fous de sa grand-mère.
Sauf que tout ceci est bien réel.

21.35 Woody
Woodpecker

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

17.50 Gu'Live
Divertissement
Plateau 4

18.00 Tempête de

Téléfilm pour la jeunesse de
Alex Zamm, 2017 avec
Timothy Omundson, Thaila
Ayala, Graham Verchere,
Jordana Largy, Scott McNeil
La forêt si chère à Woody
Woodpecker est en danger ! En
effet, Lance Walters et sa
famille souhaitent construire
sur ce terrain la maison de
leurs rêves. Le plus célèbre
des piverts va alors user de
tous les stratagèmes pour
déjouer ce plan diabolique et
l'empêcher d'arriver à son
terme...

23.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1

Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur
la tête, Zig se réveille en
prenant Sharko pour sa
maman. Marina trouve ça
mignon mais cette tendresse
n'est pas du goût du requin.

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

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

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

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

23.33 Zig & Sharko
Série
Saison 1
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop

d'injustice règne sur le lagon,
décrète que Sharko sera le
représentant local des forces
de l'ordre. Le requin prend son
rôle au sérieux.

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

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

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

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

0.21 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Frères ennemis
En mangeant ses chocolats
préférés, Jerry change
subitement de comportement
avec nos héroïnes et les

renvoie. Les criminels du
WOOHP sont relâchés et
l'organisation semble
s'effondrer...

0.50 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série
Saison 1, épisode 31
L'habit ne fait pas le moine
Emma apprend à cesser de se
plaindre et à apprécier la
nature...

1.00 Little People,
ensemble pour de
grandes aventures
Série avec Taylor Autumn
Bertman, Kannon Kurowski,
Aden Schwartz, Emma
Shannon, Sanai Victoria
Saison 1, épisode 32
Le grand pas de Koby
Koby se fait un nouvel ami et
réalise que certains
changements sont positifs...

1.11 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
Une manucure d'enfer
Panique dans les salons de
manucure : les Spies enquêtent
sur une série d'enlèvements,
qui les mènent sur la trace de
Manny Wong, qui hypnotise et
contrôle toutes ses anciennes
clientes qui ont eu l'audace de
faire une manucure chez un
concurrent...

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

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

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

2.41 The Basketeers
Série avec Youssoupha Diaby
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la
connaissance de Jay, un autre
protégé de Tony Parker. Jay
est un basketteur pas comme
les autres. Il est en fauteuil

roulant et pratique le
handibasket. Tony décide de
réaliser son rêve, lancer le
coup d'envoi d'un match de
NBA...

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

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

3.25 Boy, Girl, etc.
Série avec Justin Michael,
Alyson Leigh Rosenfeld,
Justin Anselmi, Abe
Goldfarb, Erica Schroeder
Saison 1
La barbe
Girl utilise le rayon d'attraction
de Mouse pour piéger Boy : il
se réveille un matin avec des
poils de Cat au menton. Avec
sa nouvelle barbe, Boy a l'air

mature et sage. À l'école, tout
le monde le respecte et il
devient plus populaire que Lila
Loiseau, la grande rivale de
Girl. Girl le convainc alors de
se présenter aux élections des
délégués, pour battre son
ennemie jurée...

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

3.46 Le geste écolo de
Gulli
Magazine de l'environnement
Ne jetez pas vos jouets

3.50 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Une princesse pour
Monseigneur
Monseigneur a rendez-vous
avec une princesse. Pour
l'aider à la séduire, Tom le
grime en humain à l'aide de la
baguette. Mais quand Tom
comprend que Monseigneur
l'abandonnera pour rejoindre le
Monde Féerique, il décide de
saboter son rencard...

4.01 Magic : Famille
féerique
Série

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

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

4.23 Magic : Famille
féerique
Série
Saison 2
Un air de famille
Tom et Cindy partent en
vacances chez leurs grandsparents ogres. Plus les heures
passent et plus leur nature
d'ogre refait surface,
littéralement. Ça va être
difficile de retourner dans le
monde réel avec des tronches
pareilles...

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

4.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 6
Coup de froid

Une tempête de neige s'abat
sur l'île. Bientôt, tout est figé
par le gel. Une banquise s'est
même formée sur le lagon,
isolant le rocher de Marina.

4.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 11
Le toutou à sa sirène
Zig lance sa ligne pour pêcher
Marina. Mais il crochète au
passage la coquille du bernardl'ermite, qui atterrit sur les
genoux de la sirène.

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

