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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le cinéma

5.20 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 !

5.21 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 !

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

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.34 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Reed Shannon,
Jacquez Swanigan
Saison 2, épisode 18
La Course vers le Rocher de
l'Aigle
Blaze et ses amis sont sur la ligne de
départ de la course vers le Rocher de
l'Aigle. Crusher est bien décidé à leur
mettre des bâtons dans les roues et à
gagner cette course...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 0
Un échange de travail
Lorsque l'Agent Bunker prend un jour
de congé, Don doit le remplacer en tant

que policier de la ville et Hank remplace
Don comme facteur de la ville.

6.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 0
A la rescousse de Mr. Speedy
Toot perd son ballon préféré juste avant
qu'Helene emmène Toot et Ricky voir le
nouveau film de Sam Dacier ; tous les
amis décident de venir en aide à Toot.

6.30 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 46
Reviens, Harvey !
Harvey étant en voyage avec ses
parents, les enfants de Littlebark
s'organisent...

6.41 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 47
A plus vieux cinglé
Fee est un peu désemparée suite à la
disparition de son ami Blister...

7.00 Moka
Série
Saison 1
L'incroyable pouvoir de Moka
Cerise est le modèle de Moka, au point
qu'il l'imite au geste près dans l'espoir
de devenir fort comme elle ! Pas terrible,
quand on traverse le territoire du Pic
Pic... Moka va devoir réaliser qu'il est
déjà fort tel quel !

7.07 Moka
Série
Saison 1
La colère de Richie le
conquérant
Moka a une grande question à poser à
un oracle et se décharge de toutes les
autres sur Cerise. Ça agace la rhino. Ce
qui pique encore plus la curiosité de
Moka...

7.14 Moka
Série
Saison 1, épisode 32
L'épouvantable enlèvement
du prince
Moka se fait enlever par Koushka. Ses

lionnes le surveillent mais le petit croco,
tout content d'avoir des nouvelles
copines, veut toujours jouer. Pendant ce
temps, Cerise est à la recherche de son
prince...

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

8.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Les espionnes de la Silicon
Valley
Un informaticien configure son
ordinateur afin qu'il nuise à ceux qui
l'ont persécuté autrefois. Sam, Clover et
Alex tentent d'arrêter cette machine
infernale.

8.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Modèles réduits
Un individu de petite taille ne supporte
plus les moqueries de tout un chacun.
Pour se venger, il invente une machine à
rétrécir les gens. Clover, victime de ce
terrible sort, tente désespérément de
retrouver sa taille normale avant son
prochain rendez-vous amoureux...

9.00 Wazup
Magazine jeunesse

9.05 Kiva
Série
Saison 1, épisode 19
Les chasseurs du soleil
Mamie installe des panneaux solaires
sur le toit de sa maison.
Malheureusement, il n'y a pas assez de
soleil pour qu'ils puissent produire de

l'électricité. Mamie dit à Kiva et Saul
qu'ils pourraient aller chercher du soleil
de l'autre côté de la Terre. Ils décident
donc d'y aller, en passant par le centre
de la Terre...

9.15 Kiva
Série
Saison 1, épisode 20
On fête Halloween !
C'est Halloween et Kiva et Saul sont
déguisés pour l'occasion : Saul en
monstrueux loup-garou et Kiva en
vampire à soif de sang. Mais Mamie,
elle, n'a pas de costume. Pour y
remédier, les deux amis construisent un
super train fantôme pour se rendre dans
une ville effrayante et dénicher des
accessoires pour la déguiser...

9.30 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
Piégé dans le jeu
Lena n'arrête pas de jouer sur la
tablette. Soudain, des mots magiques
sont prononcés et ... Lena se retrouve
piégée dans le jeu ! La pauvre Léna a
besoin d'aide! Les autres Cry Babies
Magic Tears sauront-ils comment
l'aider à sortir du jeu ? Lena restera-telle piégée dans le jeu pour toujours ?

9.35 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
La soirée pyjama
Tous les soirs, au moment du coucher,
Coney a peur d'aller au lit ! Il y a des
monstres vraiment effrayants sous le lit
de Coney ! Les Cry Babies Magic Tears
ont quelques conseils pour apaiser la
peur de Coney et faire disparaître les
monstres. Coney sera-t-elle capable de
surmonter sa peur avec l'aide des
autres Cry Babies Magic Tears ?

9.40 VIP Pets
Série
Saison 1
Fête d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Juliette et toutes
les VIP Pets sont très excitées. Tout est

prêt pour la fête, mais il y a un problème
: le gâteau n'a pas le bon nom. Les VIP
Pets pourront-elles trouver une solution
en travaillant en équipe ?...

9.47 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...

10.00 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Tommy Leonard,
Jacquez Swanigan
Saison 2, épisode 10
Le scarabée de feu
Au cours de leurs aventures, Blaze le
Monster Truck et AJ, son conducteur
âgé de 8 ans, découvrent la technique,
la recherche scientifique et les
mathématiques.

10.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 37
La vallée de la chouette
Sur le chemin de l'école, Totobus
s'aperçoit qu'Annie est triste. Il lui
propose de l'emmener découvrir la
vallée de la Chouette. Annie est très
contente et trouve cet endroit
magnifique. Elle aperçoit du muguet et
décide de le cueillir pour sa maman.
Mais en s'approchant de la fleur, elle
glisse et tombe dans le précipice...

10.43 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 38
Un trésor à partager
Tounet trouve au centre de tri un vieux
papier qui s'avère une carte au trésor.
Avec l'aide de Posti, il se lance à la
recherche de ce butin très convoité...

11.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Les 3 frères

Alvin se demande s'il n'a pas perdu la
tête lorsque Simon disparaît et que
personne ne semble se souvenir de qui
il s'agit. Que s'est-il passé ? Qu'est-il
arrivé à Simon ?...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

11.31 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Un tourbillon d'aventures ponctuées de
musique et égayées de rires. Des
histoires plus que divertissantes,
s'adressant aux quatre générations de
fans. Produite pour la première fois en
CGI, la série nous dévoile une animation
sophistiquée ainsi qu'une chanson
originale des Chipmunks à chaque
épisode.

11.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Maman par intérim
Les garçons sont coincés avec madame
Miller comme baby-sitter. Ils tentent
chacun leur tour de trouver une
remplaçante qui corresponde à leurs
attentes...

12.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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Dessin animé
Saison 3, épisode 17
La curiosité est un vilain
défaut
Le comportement d'Alvin agace
terriblement Simon. En effet, c'est
visiblement la mauvaise blague de trop
qui a été commise. Simon entend obtenir
réparation...

12.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le cadeau
A l'occasion de son anniversaire, Dave
reçoit un gilet laid de la part de
Theodore. Dave a du mal à apprécier ce
cadeau. Impossible de le porter. Or,
Theodore exige qu'il le mette pour son
prochain rendez-vous d'affaires...

12.30 Les aventures du Chat
Potté
Série avec Boris Rehlinger,
Adeline Chetail, PierreFrançois Pistorio, Laura
Zichy, Léopoldine Serre
Saison 3, épisode 2
Le héros de la grande
prophétie
Détenteur d'informations clés sur le
Loup sanguinaire, Uli est emprisonné
par le roi des taupes. Le Chat Potté
retrouve son âme de héros et organise
les secours...

13.00 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Trôll de nuage
Nuage-man mettra fin à la sécheresse
si Branche est son copain pour un jour.

13.12 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Double fête d'anniversaire
Poppy est face à un dilemme : Branche
et Brigitte fêtent leur anniversaire le
même jour...

13.24 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Le branche amusant
Pour prouver qu'il est amusant, Branche
invite ses copains au bunker de l'éclate.

13.35 Wazup
Magazine jeunesse

13.50 G Ciné
Magazine du cinéma

14.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série avec Dawn Ford
Saison 1, épisode 13
Règle 13 : Ne jamais prendre
la mouche
Le MBC affronte une race féroce
d'aliens qui ressemblent à des insectes
et qui chassent les humains de
Singletown...

14.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 14
Règle 14 : Rester loyal à son
club
Puisque le MBC refuse que John
devienne un membre officiel du club, il
rejoint un nouveau et mystérieux groupe
qui combat les aliens...

15.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 15
Règle 15 : Respecter les
limites de vitesse
Plusieurs objets disparaissent en ville.
En passant les bandes de surveillance
au crible, le MBC découvre qu'un
"Speed Morpher" vole toute la

technologie de Singletown...

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

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

avec Vestroia, la planète des Bakugan...

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2, épisode 13
Qui trouve, garde
Les Power Rangers ont retrouvé l'épave
du vaisseau de Ryjack contenant la
collection d'armes. Ils la transportent en
lieu sûr pour éviter qu'elle ne tombe
entre de mauvaises mains. Mais Zoey,
croyant apercevoir un ennemi, commet
une grave erreur...

16.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Tirages de portraits
Lincoln a perdu les photos souvenirs de
son enfance. Avec l'aide de Clyde, il
pose pour recréer ses propres
souvenirs...

16.33 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Le quotidien mouvementé de Lincoln
Loud, 11 ans, entouré de ses dix soeurs.

16.41 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 2, épisode 26
Coloc' en colère
Voyant ses soeurs se disputer, Lincoln
veut tester leurs compatibilités...

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

17.30 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...

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

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

18.11 Boy, Girl, etc.
Série
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...

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

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu
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 ?...

18.44 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Gumball Watterson, un chat bleu très
enthousiaste, et son frère adoptif,
Darwin, un poisson rouge pourvu de
jambes et de bras, vivent à Elmore et y
connaissent toutes sortes d'aventures
amusantes.

19.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
La pomme de terre
Parce qu'il pense que cela rend Idaho
malheureux, Darwin décide d'arrêter de
manger des pommes de terre, sur les
conseils de Gumball et Sarah. Mais cela
s'avère beaucoup plus compliqué qu'il
ne l'imaginait...

19.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr.
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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...

19.30 Wazup
Magazine jeunesse

19.40 L'école du rock
Série avec Tony Cavalero,
Ricardo Hurtado, Lance Lim,
Aidan Miner, Jade Pettyjohn
Saison 2, épisode 5
Sous le charme
Après avoir été hypnotisée pour chanter
juste, Summer se dispute avec Tomika
au sujet de l'audition pour leur émission
de télé-crochet favorite. Les garçons se
servent de l'hypnose pour abuser de
Madame Mullins...

20.05 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les pourquoi des enfants !

23.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 38
Retour au pays
Zig découvre un livre sur la faune
africaine et comprend qu'il vient de làbas. Il décide de s'y rendre et rencontre
ses compatriotes : éléphants, girafes,
etc. Mais les hyènes n''y sont pas très
populaires et personne n'est sympa
avec lui. Sharko s'ennuie de lui et
déprime. Marina décide d'aller chercher
la hyène...

23.14 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. Ils
sont ravis que leur fils se fiance enfin et
ont hâte de rencontrer la jeune
"requine". Difficile pour Sharko de leur
présenter la sirène de son coeur...

23.25 Oggy et les cafards
21.05 E=M6 Family
Magazine scientifique
La voix décryptée par
science!

la

22.05 E=M6 Family
Magazine scientifique
Comment adapter notre
corps à l'hiver?

23.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôles de machines
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
fameux "Codex Atlanticus" de Léonard
de Vinci, rempli de croquis techniques
de ses inventions. Il y a sûrement làdedans de quoi construire une machine
pour attraper la sirène. Encore faut-il
avoir du génie...

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

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

23.39 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. Les vacances ne vont pas être
de tout repos pour Sharko...

23.46 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.
Il découvre que la méduse a des talents
de transformiste hors pair. Cela lui
donne une idée pour tromper la
vigilance de Sharko...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le rapporteur
Les joueurs de F2RX accueillent Bilal, le
cousin d'Inès. Unijambiste, il se déplace
avec des béquilles, mais est un super
danseur et joueur de foot extrême.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Peur de grandir
C'est la grande finale de la compétition
entre la Team et les Del Toro, un match
couperet dans lequel la première équipe
arrivée à trois buts l'emporte.

1.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne
Depuis quelque temps, Alex multiplie les
erreurs au cours de ses missions. Elle
remet ses compétences d'espionne en

question. Sa détresse est d'autant plus
grande lorsque Jerry lui présente une
nouvelle recrue, Britney. Terrassée par
un nouvel échec lors d'une intervention,
elle décide de démissionner...

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 1
Super baby-sitting en folie
Alors que les Thunderman viennent à
peine de s'installer à Hiddenville,
Phoebe a déjà une meilleure copine,
Cherry, avec qui elle doit passer la
soirée. Mais ses parents doivent sortir
ce soir, et ils comptent sur elle et son
jumeau, Max, pour garder les petits,
Billy et Nora...

2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 42
Waha t'es trop trolle
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

2.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 43
Cauchemar Troll
Waha semble atteinte de narcolepsie.
Elle s'endort n'importe où et fait
d'horribles cauchemars...

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 44
La valentrolle
Pröfy se réveille nez à nez avec une
pétaure amoureuse...

2.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 45
SVT un Troll ?
Une question se pose en cours de SVT.
Quelle est la différence entre un troll et
un geuloscour ?...

2.39 Le geste écolo de Gulli

Magazine de l'environnement
Protéger la qualité de l'eau

2.40 YooHoo à la rescousse
Série
Saison 1
Le saut du léopard des
neiges
Quand un léopard des neiges perd de
vue son meilleur ami en Inde, YooHoo et
son équipe lui viennent en aide...

2.55 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 9
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de refuser quoi que ce soit à
ses habitants...

3.06 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

3.19 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

3.30 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 7
Le grand saut
Sur un coup de tête, la soeur d'Oggy
entraîne son frère et Jack pour faire du
saut à parachute. Deedee, qui n'a rien
de mieux à faire, leur emboîte le pas.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
A fond les manettes
Jack et Oggy font la course avec leurs
voitures télécommandées. La lutte est
serrée et les bolides foncent à travers la
maison en aplatissant tout sur leur
passage.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
A l'intérieur d'Oggy
Au cours d'une des multiples orgies des
cafards, Deedee tombe au fond d'un
yaourt à la fraise. Deedee prend le
temps d'avaler les fraises une à une,
sans s'apercevoir qu'Oggy, affamé lui
aussi, les engloutit aussi sec. Le cafard
se voit contraint d'arpenter les entrailles
du félin alors que ses deux comparses
essayent de faire régurgiter Oggy par
tous les moyens possibles et
imaginables...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Vision extralucide
Las de traquer les cafards Oggy
commande des lunettes qui lui indiquent
la position des cafards. Il peut ainsi
déjouer tous leurs plans. Fier de sa
trouvaille, Oggy invite Olivia chez lui
sans craindre les farces des cafards.
Mauvaise idée, Oggy...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Halte aux martiens
Pour aplatir les cafards, Oggy achète
une énorme tapette-catapulte. Intrigué,
Joey déclenche le mécanisme par
inadvertance et se retrouve projeté sur
Mars en compagnie d'Oggy. Atterrés, ils
découvrent que les Martiens sont sur le
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point d'envahir la Terre...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Comme sur des rails
Oggy prend le train. Tandis qu'il fait ses
adieux à Jack, les cafards en profitent
pour prendre la place du conducteur de
la locomotive. A force de faire les
imbéciles, ils perdent le contrôle du
train qui fonce à toute allure à travers la
montagne. Jack, monté sur une
draisine, se lance dans une poursuite
infernale...

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 3
A tes souhaits Darkos
Enrhumé, Darkos va trouver Crachedent
afin qu'elle lui vende un remède. Mais la
potion de la sorcière le rend totalement
invisible. Il en profite pour pénétrer dans
la Souche, alors qu'elle est attaquée par
des insectes mangeurs de bois...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
La prophétie des petits pois
L'éclipse solaire approche, à la joie des
habitants de Magiki. Mais, malheur !
Une terrible prophétie annonce qu'au
moment où la lune recouvrira le soleil,
toutes les princesses se transformeront
en petits pois ! Heureusement qu'Ed
connaît un rituel qui, une fois reproduite
par coeur, empêchera la transformation.
Millie et les princesses jumelles
s'attèlent à la répétition du rituel grâce à
la vidéo d'un robot, mais les jumelles
n'ont ni la patience ni la volonté de se
donner tant de mal...

Vendredi 04 décembre 2020
5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interphone

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

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

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

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

Toot.

6.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 38
Le champion du passage
piéton
Ricky est contrarié quand Loop soit
nommé assistant passage piéton de la
classe au lieu de lui. Loop commence à
aider les petites motos d'école.

6.30 Harvey Beaks
Série avec Kerri Kenney,
Addie Chandler
Saison 2, épisode 26
Nouveau départ
Les parents de Fee et Foo débarquent à
Littlebark et chamboulent un peu les
choses...

7.00 Moka
Série
Saison 1
Les cerises de l'angoisse
Moka se retrouve dans une forêt
magique où il peut invoquer des clones
de Cerise. Et elles, elles font tout ce
qu'il veut ! Mais la vraie Cerise ne vautelle pas mieux que mille imitations ?

7.07 Moka
5.34 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Reed Shannon,
Jacquez Swanigan
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...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 0
L'ami invisible de Toot
Ricky et ses amis préparent une fête
d'anniversaire pour Maxwell : quand des
objets sont mystérieusement cassés,
Ricky pense que c'est de la faute de

Série
Saison 1, épisode 33
Le nuage de la
Métamorfoudre
Un éclair magique envoie Moka dans le
corps de Cerise et Cerise dans le corps
de Moka. Pour Moka, c'est super
marrant, mais pour Cerise, c'est
beaucoup moins facile sans ses bons
vieux biscotos...

7.14 Moka
Série
Saison 1, épisode 34
Le conte de la carte des
anciens
Cerise trouve que Moka ne fait vraiment
pas attention à la carte. Pour lui faire
comprendre à quel point elle est
précieuse, la rhino lui raconte l'aventure
où elle a mis la main dessus...

7.30 Totally Spies !

Dessin animé
Saison 1, épisode 15
L'invasion des extraterrestres
Sam, Alex et Clover enquêtent sur des
enlèvements perpétrés par des
extraterrestres et sur une organisation
secrète appelée "Engloutisseurs". Dans
le même temps, Alex passe son permis
de conduire...

8.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Cookies délices
Un fabricant de biscuits met au point un
produit dont la consommation engendre
une rapide obésité. Sam, Alex et Clover
tentent de neutraliser le malfrat et de
stopper ce phénomène...

8.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les veuves noires
Les Spies doivent en découdre avec des
pom-pom girls sans scrupule et leur
impitoyable entraîneur. Dans le même
temps, Sam et Mandy participent à un
concours d'orthographe...

9.00 Wazup
Magazine jeunesse

9.05 Kiva
Série
Saison 1, épisode 21
Le malade imaginaire
Pendant une partie de cache-cache, Kiva
trébuche malencontreusement sur
Angus qui se blesse à la patte. Kava et
Saul imaginent alors une machine à
rayons X afin de voir si la patte d'Angus
est réellement cassée. Mais celui-ci
semble très en forme pour un chien
blessé...

9.15 Kiva
Série
Saison 1, épisode 22
Livraison express
Mamie a fabriqué une coiffe d'éléphant
pour le mariage de la cousine Devika.
Le problème est qu'il a lieu en Inde et

que le colis n'arrivera jamais à temps.
Kiva et Saul décident donc de fabriquer
un scooter volant qui leur permettra de
faire une livraison express jusqu'en
Inde, tout en suivant le paquet à distance
grâce à une montre GPS. Mais la
curiosité d'Angus, va les contraindre à
se rendre sur place...

9.30 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
La plus énorme blague
L'eau de la rivière a changé de
couleur... Elle est violette maintenant!
Serait-ce une blague des Cry Babies
Magic Tears du monde Fantasy? Si c'est
le cas, les Cry Babies ne se laisseront
pas faire... Attention, Cry Babies: on
verra bien qui rira le dernier!

9.35 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
La tiare de Tina
Ce sont les grandes vacances dans le
quartier Ailé et les Cry Babies Magic
Tears sont super excités ! Candy porte
toujours une belle couronne pour
l'occasion. Cette fois, Candy emprunte
la tiare de Tina, mais ... elle la perd !
Qu'est-ce qui aurait bien pu arriver à la
tiare ? Quelqu'un aurait-il pu la voler ?
Cammy pourra-t-elle résoudre ce
mystère ?

9.40 VIP Pets
Série
Saison 1
Quel nœud !
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...

9.47 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...

10.00 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Jacquez Swanigan
Saison 2, épisode 14
La course folle des skis à
réaction
Crusher veut impressionner sa mamie,
venue l'encourager pour sa course : il
utilise des skis à réaction mais en perd
le contrôle et n'arrive plus à s'arrêter...

10.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 39
Sauvons Min Min !
Marine a un nouvel ami : le dauphin Min
Min. Toute l'équipe de secours a hâte de
faire sa connaissance. Mais l'animal est
difficile à approcher...

10.43 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 40
Loin des yeux
M. Dupneu est triste de ne pas voir sa
petite-fille, qui habite au-delà de
l'océan. Mais celle-ci lui envoie un
ordinateur avec une webcam pour qu'ils
puissent converser et se voir en même
temps. Dans sa précipitation, monsieur
Dupneu oublie de brancher l'ordinateur
sur un transformateur et déclenche un
incendie dans son magasin...

11.00 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...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Fugitifs

Les garçons cassent accidentellement
la télé écran plat de Dave et deviennent
des fugitifs en cavale. Dave, lui, cherche
à comprendre ce qui s'est passé...

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

11.31 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Un tourbillon d'aventures ponctuées de
musique et égayées de rires. Des
histoires plus que divertissantes,
s'adressant aux quatre générations de
fans. Produite pour la première fois en
CGI, la série nous dévoile une animation
sophistiquée ainsi qu'une chanson
originale des Chipmunks à chaque
épisode.

11.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Le vote des filles
Le rêve de toujours de la pétillante
Brittany est de devenir créatrice de
mode. Alors que tout le monde reconnaît
son talent et son imagination, son projet
tourne au cauchemar. En effet, toutes
ses idées sont dérobées. D'abord
démoralisée, Brittany décide de ne pas
se laisser faire...

12.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
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
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quelques farceurs...

12.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Théo a le dernier mot
Chanceux, Theodore trouve un ticket de
loterie dont les numéros sont gagnants !
Il constate rapidement que tout le monde
autour de lui a sa petite idée quant à la
manière de dépenser l'argent...

12.30 Les aventures du Chat
Potté
Série avec Boris Rehlinger,
Adeline Chetail, PierreFrançois Pistorio, Laura
Zichy, Léopoldine Serre
Saison 3, épisode 3
Le Vilain Petit Canard
Le Chat Potté ravale sa fierté et
demande à son mentor, le Gant Blanc,
de l'aider à défendre San Lorenzo, mais
le vieux maître est trop occupé avec un
nouveau protégé...

13.00 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Le vote royal
Après sa première apparition en tant
que reine, Poppy attend le vote avec
impatience...

13.12 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
La justice Troll
Le vol accidentel de la tarte d'un Bergen
force Poppy à s'attaquer à la
délinquance...

13.24 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Des adversaires redoutables
Pour resserrer les liens avec les
Bergen, Poppy inscrit les Trolls à un
match de bergenball...

13.35 Wazup
Magazine jeunesse

13.50 G Ciné
Magazine du cinéma

14.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 16
Règle 16 : Ne jamais rester
de marbre
En fouillant parmi de vieux objets du
MBC, Chris ramène accidentellement à
la vie une statue d'Addison Single qui
trône devant l'école...

14.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 17
Règle 17 : Toujours suivre le
guide
L'installation d'une nouvelle canalisation
menace de révéler l'emplacement du
vaisseau spatial du MBC...

15.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 18
Règle 18 : Ne jamais sortir
un soir d'Halloween
Dans l'espoir d'impressionner Wendy,
Danny s'aventure dans une maison
hantée vraiment effrayante et s'y
retrouve piégé. Le MBC s'y précipite
pour le secourir...

15.31 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Qui est l'imposteur?
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...

15.41 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
S.O.S. Bakugan 2
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...

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Les monstres du passé
Evox et Scrozzle ont fait revenir du passé
des monstres qui ont combattu les
Rangers légendaires. Tous ensemble,

ils se mettent en quête d'un monstre qui
sera capable de battre les Rangers.
C'est Evox qui va finalement trouver le
candidat idéal. Les Power Rangers
arriveront-ils à vaincre ce nouvel
adversaire ?...

au sérieux. Mais ses frères et soeurs ne
pensent qu'à s'amuser...

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

16.30 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...

18.20 Astérix le Gaulois
Film d'animation de Ray
Goossens, 1967 avec Roger
Carel, Jacques Morel, Pierre
Tornade, Jacques
Jouanneau, Lucien
Raimbourg

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

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1
Le Blues Post Rupture
Clyde pense que Lincoln est atteint de
Blues Post Rupture. Il va tenter de lui
venir en aide...

19.50 Wazup
Magazine jeunesse

17.11 Bienvenue chez les Loud 20.05
Dessin animé
Saison 4
La bonne action de Lola
Lola prend sous son aile une nouvelle
élève timide et la transforme à son
image...

17.30 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.

17.41 Boy, Girl, etc.
Série
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

Les aventures de
Tintin
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Le temple du soleil
Arrivés au Pérou, Tintin et le capitaine
Haddock retrouvent le professeur
Tournesol à bord du cargo Pachacamac,
mais les ravisseurs réussissent à leur
échapper. En suivant leurs traces, le
reporter apprend l'existence d'un
mystérieux temple du soleil, dernier
vestige de la civilisation inca. Au cours
de leur périple, Tintin et Haddock font la
connaissance de Zorrino, un jeune
indien quechua...

20.26 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le temple du Soleil
Après avoir traversé les Andes et la
jungle, Tintin et Haddock aboutissent

finalement au Temple du Soleil. Ils
retrouvent le professeur Tournesol et
apprennent que ce dernier a commis un
sacrilège en se parant d'un bracelet de
la momie Rascar Capac et qu'il doit être
sacrifié, tout comme eux...

20.55 Les aventures de
Tintin
Dessin animé
Saison 2
Les sept boules de cristal
Une étrange épidémie frappe tour à tour
les explorateurs de l'expédition SandersHarmuth tout juste revenue du Pérou.
Tous sont retrouvés inconscients avec à
leurs côtés, des éclats de cristal...
S'agit-il d'une malédiction divine ou de
la vengeance d'un indien fanatique
résolu à punir les audacieux qui ont
profané la sépulture du roi inca Rascar
Capac ?

21.25 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Les sept boules de cristal
Le professeur Tournesol a
mystérieusement disparu. Tintin et
Haddock partent à sa recherche. Ils
retrouvent sa trace et découvrent qu'il a
été embarqué de force à bord d'un
cargo en partance pour le Pérou, terre
des Incas... Sautant dans un avion pour
devancer le cargo péruvien, ils n'auront
plus qu'à attendre l'arrivée du
professeur pour le délivrer.

21.55 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1
Le trésor de Rackham le
Rouge
Tintin, Milou, Haddock et les Dupondt, à
la recherche du trésor de Rackham le
Rouge, ont embarqué sur le Sirius. Ils y
découvrent le professeur Tournesol, qui
est monté à bord clandestinement avec
son submersible destiné à l'exploration
des fonds sous-marins. Les
investigations se révèlent
infructueuses...

22.17 Les aventures de Tintin
Dessin animé
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Saison 2
L'étoile mystérieuse
Tintin découvre une nouvelle étoile dans
le ciel. Surpris, le jeune reporter va à la
rencontre du professeur Calys pour en
apprendre plus sur l'astre. Il s'agit
d'une météorite très importante, qui se
dirige vers la Terre. Elle ne touche pas
la planète, mais un fragment est identifié
dans l'océan Arctique...

23.00 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. Il charge Zig de lui faire peur.
Celui-ci n'est pas à court d'idées, toutes
plus effrayantes les unes que les autres,
mais Sharko est un coriace...

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

23.14 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, qu'on
se le dise ! Comment faire pour que le
"roi Bernie" redescende de son trône ?...

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

23.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 72
La tête dans les nuages
Dans son village africain, quand Oggy
chante, il a l'étrange pouvoir de faire
pleuvoir et donne de l'eau aux villageois.
Joey ligote les cordes vocales d'Oggy
qui perd son pouvoir et la sécheresse
s'abat sur le village...

23.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à dos
d'hippocampes. Zig se retrouve
assommé après une baston. Lorsqu'il
reprend ses esprits et se rend chez
Marina, tout a changé : il est dans un
western ! Marina en chanteuse de
saloon, Bernie au piano, et bien sûr duel
au sommet entre Sharko et Zig...

23.46 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, malgré ses gros
muscles, se retrouve en prison. Marina
va demander l'aide de Zig pour faire
stopper les travaux et libérer Sharko...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
La mauvaise réputation
Joey n'a pas l'air dans son assiette ce
matin. La Team découvre qu'une vidéo
sur Internet accuse Joey d'avoir triché
lors d'un précédent match.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Honte de papa
Le père d'Inès est invité à voir jouer la
Team. Il est très fier de sa fille et ne se
prive pas de le montrer, ce qui
embarrasse Inès et la déconcentre pour
le match...

0.50 Mune, le gardien de la
lune
Film d'animation de Benoît
Philippon, 2014 avec Omar
Sy, Izïa Higelin, Michaël
Gregorio, Patrick Préjean,
Féodor Atkine
Mune, faune épris de liberté, profite de
la moindre occasion pour sortir de chez
lui. La jolie Cire, qui fond au soleil, n'a
pas cette chance car son père veille.
Contre toute attente, Mune est nommé
gardien de la Lune. Inexpérimenté, il
commet une grave erreur et le gardien
des Ténèbres dérobe le Soleil...

2.08 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 2
Le Diner
Avant d'accepter que leur fils passe une
soirée avec Phoebe, les parents de Cole
Campbell veulent rencontrer les parents
de la jeune fille. Un dîner doit donc avoir
lieu chez les Thunderman et pour cela,
Hank accepte exceptionnellement de
lever l'interdiction d'inviter des nonsuperhéros chez eux...

2.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 50
La manipulatrolle
Aujourd'hui pas de chasse pour Waha,
qui est de corvée d'écaillage de dragon...

2.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 51
Roken vibration
Roken a subitement un comportement
inattendu : gentil, détendu, tolérant.
Tellement sympa que Waha délaisse
Pröfy pour suivre son ex-ennemi et
partager avec lui une nouvelle vision du
monde troll...

2.55 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse

Knuckles et Sonic sont en perpétuelle
compétition, et Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles ne voit pas
d'autre explication qu'un déséquilibre
universel de la chance...

3.06 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute existentiel. Il
suit les conseils d'un coach en
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être
maléfique...

3.19 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île de Sonic.
En touchant l'étrange matière qui la
compose, Sonic et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de l'autre...

3.30 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 1, épisode 16
Devenir un génie du mal en
10 leçons
Tails se retrouve, malgré lui, enrôlé par
une étrange confrérie, qui tente d'être
diabolique...

3.40 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Arrêt en voiture

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Oggymon Go
Jack et Olivia initient Oggy à leur
nouvelle passion : chasser des lutins
virtuels sur un écran de smartphone et
gagner des points. Les cafards piratent
le serveur du jeu en ligne et
transforment Oggy en lutin virtuel : il
devient la cible à capturer...

3.52 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 7
Coup de balai
Une sorcière atterrit chez Oggy puis
disparaît d'un claquement de doigt pour
piquer un petit roupillon, son balai
magique sagement rangé dans un coin
de la cuisine. A moitié endormi, Oggy
s'empare du balai qui s'anime aussitôt
et l'entraîne dans une course endiablée.
Sollicité tour à tour par Oggy et par les
cafards, le balai montrera qu'il n'a
d'autre maître que la sorcière...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Brasse coulée
Un peu honteux et forcé par les
circonstances, Oggy décide de prendre
un bain. Sanglé dans sa bouée canard et
tremblant comme une feuille, il finit par
se glisser peureusement dans la
baignoire.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Un coup de main, Oggy ?!
Oggy se fait livrer une main
radiocommandée qui gratte à volonté.
Aux anges, le chat utilise aussi la main
mécanique contre les cafards. Les
insectes profitent du sommeil d'Oggy
pour lui attacher la main à la place de
l'une des siennes...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Vive les vacances
Tout guilleret, Oggy ferme les volets de
sa maison et la porte d'entrée à double
tour. Lunettes de soleil sur le nez,
chapeau de paille sur la tête, appareil
photo en bandoulière, Oggy monte dans
sa caravane pour partir en vacances.
Les cafards n'ont évidemment pas
l'intention de laisser partir leur souffredouleur préféré...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
A la poubelle

Oggy enferme les cafards dans un sac
qu'il jette dans le camion poubelles.

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 4
La fine équipe !
Par pure bêtise, Darkos a rendu les
fourmis enragées en faisant disparaître
leur reine. Pour éviter qu'elles ne
ravagent les Sept Terres, il mène une
opération de sauvetage avec
d'improbables alliés : Arthur, Sélénia et
Bétamèche...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
Petits avions de papier
Les amis de Millie sortent tous leurs
plus beaux cerfs-volants, mais des
tornades roses à l'horizon cassent tout
sur leur passage...
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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
Dialogue de sourds

5.20 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 !

5.21 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 !!

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
Plongée
La plongée
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.30 Ricky Zoom
Série
Saison 1
Loop est à plat
Loop est en route pour voir Sam Dacier
lorsque son pneu se dégonfle. Ses amis
décident alors de le tirer jusqu'au
spectacle sur une remorque...

5.42 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 52
Les as de la livraison
Ricky et les copains forment leur propre
service de livraison, avec la garantie
d'être le service de livraison le plus
rapide à Wheelford.

5.53 Ricky Zoom

Série
Saison 1, épisode 50
Du repos pour Maxwell
Scootio programme ses Scoubops pour
effectuer des réparations comme
Maxwell, mais plus rapidement, mais
rien ne se passe comme prévu.

6.15 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...

6.26 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...

6.45 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...

6.57 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...

7.15 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...

7.25 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...

7.45 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
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...

7.56 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...

8.15 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
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...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 4
Une autre étoile est née
Lucy tente de se faire élire présidente
du club des croque-morts.

8.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Rien ne Vaut l'Ecole à la
Maison
Lincoln et ses soeurs veulent avoir
école à la maison, comme Lola pendant
la saison des concours de beauté...

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

monstres qu'il a créés...

10.25 Boy, Girl, etc.
Série
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...

9.26 Bienvenue chez les Loud 10.45 Moka
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Qui perd gagne au change
Leur maison envahie par les termites,
une moitié des Loud part chez tante
Ruth, l'autre avec grand-père..

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

9.55 Boy, Girl, etc.
Série
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...

10.15 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Le record des records
Mouse pousse ses frères et soeurs à
s'activer un peu en leur attribuant à
chacun un record du monde à battre.
Grâce au coaching intensif de Mouse,
les cinq autres s'investissent à fond,
jusqu'à mettre leur santé en danger.
Mouse doit alors arrêter lui-même les

Série
Saison 1
La farouche chevauchée des
gnous
Moka veut remporter la grande course
des gnous, et Cerise met un point
d'honneur à faire gagner la Couronne !
Mais le prince ne semble vouloir faire
aucun effort, persuadé qu'il gagnera
quoi qu'il advienne...

10.52 Moka
Série
Saison 1
La forêt enchantée de Gunma
Moka n'apprécie pas tout ce que Cerise
fait pour lui. Mais quand il croit son
amie transformée en scarabée, il se
rend compte qu'il a du mal à se
débrouiller sans elle...

10.59 Moka
Série
Saison 1
Raccourci pour les abîmes
Cerise connaît un super raccourci vers
sa prochaine destination avec Moka.
Mais plus ils avancent, plus il est clair
qu'elle s'est trompée et qu'elle les met
dans le pétrin. Saura-t-elle reconnaître
qu'elle a eu tort ?

11.05 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1, épisode 0

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

11.25 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1
Buster
Le pompier Buster se voit offrir la
possibilité de vivre son rêve de devenir
policier lorsqu'il doit affronter un duo
criminel : Hank La Cisaille et Clara la
Criminelle. Buster découvre qu'il y a une
grande différence entre le rêve et la
réalité.

11.35 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1
Shirley Keeper
La responsable sanitaire Shirley Keeper
aime sa ville et veut apprendre aux
habitants à en prendre soin. Mais il est
difficile d'attirer leur attention alors que
les distractions fleurissent à chaque
coin de rue. Après plusieurs tentatives
ratées, Shirley finit par trouver une façon
de se faire entendre...

11.55 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 25
Jourdain secret
Harvey et Piri découvrent un jardin
secret...

12.06 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 26
La plume mystérieuse
Kratz se met à dessiner et invente un
héros de BD : Johnny Tornado...

12.30 My Little Pony : Pony Life
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Série
Saison 1
Un petit rien / Une coupe
qui change tout
Applejack a du mal à trouver le cadeau
d'anniversaire idéal pour l'anniversaire
de Pinkie. Le nouvelle coupe
d'Applejack se révèle moins originale
qu'elle ne le croyait...

12.41 My Little Pony : Pony Life
Série
Saison 1
La voix mystérieuse / Une
éclosion tardive
Twilight Sparkle, Applejack et Rainbow
Dash entendent une voix mystérieuse qui
les pousse à changer leurs habitudes...
Fluttershy a besoin d'aide pour faire
éclore un papillon.

13.00 My Little Pony : Pony Life
Série
Saison 1
Les crinières de Canterlot /
Spike derrière la caméra
Twilight Sparkle imagine un jeu de
société pour ses amies... mais n'est-il
pas un peu ennuyeux ? Spike veut faire
un documentaire sur le Sugarcube
Corner, mais les ponettes manquent de
naturel devant la caméra.

13.11 My Little Pony : Pony Life
Série
Saison 1
Rarity mène l'enquête /
Tabby chérie
Quelqu'un a perdu une visière et la
Détective Rarity a bien l'intention de
découvrir à qui elle appartient ! Après
s'être disputée avec une amie,
Applejack demande conseil à sa
bloggeuse préférée: Tabby Chérie.

13.30 Les Super Nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
L'union des soeurs
Lui a pris possession du corps et des
pouvoirs de Bliss et sème la terreur sur
la ville. Les filles semblent
impuissantes, jusqu'à ce qu'elles
comprennent que leur seule solution est
de s'unir toutes les quatre pour
combattre Lui. Mais comment libérer

Bliss ?...

13.40 Les Super Nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
L'heure du coucher
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.

14.00 Les Super Nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
L'oiseau vert
Le professeur amène les filles faire du
bénévolat dans une maison de retraite.
Bulle et Belle se prêtent au jeu, mais
Rebelle ne se sent vraiment pas à sa
place. Jusqu'à ce qu'elle rencontre
Edith, qui prétend être une superhéroïne...

14.10 Les Super Nanas
Dessin animé
Saison 2
15 minutes de Gloire
Bulle fait un tabac avec une vidéo
comique de ses soeurs en train
d'éternuer. Elle est convaincue d'être
devenue une grande réalisatrice et ses
efforts pour rester au sommet de sa
gloire ont des conséquences
inattendues et dangereuses...

14.30 Le destin des Tortues
Ninja
Série
Saison 1
La Ligue des mutants ultraméchants
Alors que des hommes-crabes sont sur
le point de battre les Tortues, ils se
volatilisent. Il arrive la même chose à
d'autres mutants. Draxum les a réunis
pour former sa ligue de mutants extraméchants...

15.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2
Du côté obscur
Lucy craque pour Rocky mais il n'a pas
l'air intéressé. Elle va essayer de

devenir

normale

pour

lui

plaire.

15.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le gros mot
La fratrie a peur d'avoir une mauvaise
influence sur Lily...

15.30 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...

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

15.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Coloc' en colère
Voyant ses soeurs se disputer, Lincoln
veut tester leurs compatibilités...

16.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent à
convaincre Papa d'acheter une nouvelle
voiture, mais ne vont-ils pas le regretter
?...

16.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Lisa l'intello
Lisa saute des classes et se retrouve
dans celle de Lincoln. Réussira-t-il à
supporter son intello de soeur dans son
groupe ?...

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...

16.39 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.
Saison 5, épisode 39
Les chansons
Tous les habitants d'Elmore racontent
leur vie en chanson...

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Sandra Dickinson
Saison 5, épisode 16
La console
En jouant sur une console achetée au
Super Magasin, Gumball se retrouve
projeté dans un jeu vidéo, avec une
drôle de quête à accomplir...

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
L'extérieur
Persuadés que Papi Frankie a fait de la
prison et qu'il n'arrive plus à s'adapter
au monde extérieur, les Watterson
imaginent un stratagème pour lui venir
en aide...

17.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 10
La faille
Gumball et Darwin cherchent une
excuse pour retarder le moment de faire
leurs devoirs. Bobert va leur en fournir
une, en leur montrant que son excès de
logique peut faire de lui un être très
dangereux...

16.30 Le monde incroyable de
17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr.

Série avec Donielle T.

Hansley Jr.
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...

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

17.41 Jamie a des tentacules
Série
Saison 1, épisode 52
Nerdy a des tentacules
Nerdy regarde Jamie avec envie : lui
aussi, il aimerait bien avoir des
tentacules pour ne plus être aussi
maladroit et pouvoir faire plein de trucs
en même temps. Jamie le prend au mot
et échange son corps avec celui de son
ami. Mais une fois devenu Nerdy,
impossible de faire l'échange dans le
sens inverse...

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

18.11 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...

18.30 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...

18.41 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...

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

19.11 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 2
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...

19.18 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 3
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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...

19.30 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 1
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...

19.38 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 2
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...

19.45 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 3
Opération Père Noël
Zig se déguise en Père Noël pour
croquer Marina, mais Sharko n'est pas
dupe et se débarrasse de l'usurpateur.
La sirène oblige alors le squale à
remplacer la hyène...

19.59 G Ciné
Magazine du cinéma

20.05 Ernest et Célestine
Film d'animation de Vincent
Patar, 2012
Petite souris ayant grandi dans le monde
souterrain des rongeurs, Célestine
souhaite échapper à son destin, qui la
condamne à devenir dentiste. Elle
s'aventure à la surface, dans le monde
des ours, où elle manque de se faire
dévorer par Ernest, un plantigrade un
peu bourru et artiste à ses heures...

21.40 Le pays de Noël
Téléfilm sentimental de Sam
Irvin, 2015 avec Nikki
Deloach, Luke Macfarlane,
Maureen McCormick, Cynthia
Gibb, Richard Karn
Une jeune femme hérite d'une grande
propriété entièrement dédiée à Noël et
créée par sa grand-mère. Elle décide de
la vendre uniquement à quelqu'un qui
respectera l'esprit de l'endroit. Elle
pense avoir trouvé cette personne en
Mason, mais découvre qu'il a l'intention
de diviser la propriété en lots...

23.05 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 50
La bande à Barbak
Le navire de Barbak, le capitaine des
pirates, mouille dans la baie. Il capture
Marina pour en faire son modèle de
proue. Voyant Marina sur le galion, Zig
essaie de se faire embaucher par les
forbans pour se rapprocher de sa proie,
mais il doit passer par tout un tas
d'épreuves avant de se faire introniser
pirate...

23.12 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 56
Preux chevaliers du lagon
Zig et Bernie construisent un château de
sable grandeur nature. Comme au
Moyen Age, un tournoi de chevaliers est
organisé entre Sharko et Zig pour les
beaux yeux de la princesse Marina...

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

23.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 74
Oggy et la légende

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

23.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 49
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
n'auront comme seul but que d'aider Zig
à attraper la sirène...

23.46 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 68
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse rencontre
avec une anguille électrique, les
personnalités de Zig et Sharko ont été
inter-changées : Zig se retrouve dans la
peau de Sharko et vice-versa. Comment
s'y retrouver ?...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Demi-portion
Les Dark Side se moquent de Louna
parce qu'elle est petite. En principe,
Louna n'est pas du genre à se laisser
démonter par ce genre de vannes
mesquines.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La marionnette
Greg a toujours eu un faible pour
Kassidy, et ce n'était jusqu'alors pas
réciproque. Mais pour une fois, la
capricieuse Kassidy montre un intérêt
pour Greg.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Jour de malchance
Après avoir croisé un chat noir et brisé

un miroir, Inès se soumet au défi du jour
: faut passer sous des échelles avant de
pouvoir marquer.

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

1.36 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Economie énergie
réfrigérateur

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 3
La compétition
Phoebe est folle de rage quand Max, son
frère jumeau, se retrouve dans la classe
de petits génies mathématiques en ayant
trafiqué ses bulletins de notes. Elle est
persuadée qu'il n'a pas le niveau et
n'hésite pas à le lui dire. Vexé, Max
décide de participer à la compétition de
mathématiques que sa soeur rêve de
gagner...

2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 52
Shoppage
Kolès, la voisine de Teträm et Puitepée,
décide de se lancer dans la
gastrollomie et organise une grande
soirée chez elle où il faudra s'habiller
chic...

2.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 53
Troll de plant
Alors qu'il suit un papillon, Pröfy se

cogne la tête contre un arbre. Sonné, il
avise un os partiellement rongé qui
traîne par terre et fait le lien avec
l'arbre. Il déclare à Waha que, et c'est
irréfutable, la bidoche est tombée de
l'arbre, ce qui veut donc dire que l'arbre
est un... arbre à viande ! Pröfy et Waha
décident de faire pousser leur propre
viande en plantant l'os dans un pot...

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 54
Psychotroll
Alors qu'il fait sa toilette matinale,
Teträm se rend compte qu'une pleine
poignée de poil de tête lui reste dans la
main...

2.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 55
Mon Troll viendra
Après un échange d'amabilité avec
Roken, Waha se dit que finalement les
trolls sont tous des idiots. Elle ne voit
plus l'intérêt de s'y intéresser...

2.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 56
La Trollaide
Un casting est organisé à Phalompe
pour choisir la trolle qui fera la
couverture d'un guide de voyage...

2.55 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une énième
fois, Sonic ne s'attend pas à ce que ce
dernier le poursuive en justice...

3.06 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman
Eggman inonde l'île avec sa dernière
invention, la sauce tomate Eggman.
Sonic pense qu'il s'agit d'un nouveau
piège...

3.19 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de Sonic
provoque des dégâts. Curieusement,
c'est auprès d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse d'un
piège...

3.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 20
Un jour sans fin
La nouvelle arme d'Eggman pertube
l'espace temps et lui fait revivre tous les
jours le même jour. Il a besoin de Sonic
et Tails pour en sortir...

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Ténor contre ténor
Soirée de gala à l'Opéra. Deedee
voudrait bien partager l'affiche et la
gloire avec Jack. Repoussé avec dédain
par la star, il oeuvre en coulisses pour
saboter la représentation.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
La photocopieuse
Par mégarde, Oggy tombe dans la
photocopieuse. Il disparaît et son
double, plat comme une feuille, sort de
la machine et s'anime, exactement
comme l'original, à la différence qu'il
est en papier. Les cafards se jouent de
cette pâle copie...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Cafard des champs
Le cousin des cafards débarque de sa
cambrousse. Le bouseux a la main verte
et répare instantanément les dégâts
causés par ses cousins aux plantations
d'Oggy. Enchantés de cette complicité
horticole, Oggy et le cafard-jardinier
deviennent copains comme cochons
sous les regards incrédules des trois
vauriens...
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4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Un Oggy pour deux
Monica la soeur d'Oggy vient passer
quelques jours en famille. Elle apprend
qu'il faudra désormais composer avec
l'amoureuse d'Oggy : Olivia. Les deux
chattes sont très différentes et la
cohabitation est chaotique surtout si les
cafards s'en mêlent...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Panique à tous les étages
Oggy se fait construire un ascenseur
pour rattraper sans peine les cafards.
Les cafards ripostent en construisant
leur propre ascenseur. Oggy en
construit un autre, puis un autre et les
cafards font de même. Dans un
enchevêtrement d'ascenseurs, Oggy et
les cafards montent et descendent à
toute allure...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Bobos à l'hôpital
Suite à une chasse aux cafards qui a
mal tourné, Oggy se retrouve à l'hôpital.
Jack lui apporte un bouquet de fleurs
pour le consoler, réconfort tout relatif
car les trois affreux se sont glissés
dedans. Les bestioles découvrent là un
terrain de jeux à la mesure de leurs
esprits machiavéliques et ne vont pas se
priver pour accélérer la guérison d'Oggy
à leur manière bien sûr...

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 5
Celui au coeur pur
Arthur a oublié l'anniversaire de Sélénia
et son cadeau. Pour se rattraper, il
utilise son épée magique pour faire
pousser la plus belle fleur des Sept
Terres et la lui offrir. Mais son arme
prend ombrage de sa tricherie et refuse
désormais de fonctionner. Arthur devra
redevenir "Celui au coeur pur" s'il veut
récupérer son épée et sauver les
Minimoys...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
SOS Doudou
C'est le branle-bas de combat au
royaume depuis que le trône de Millie a
disparu. Matouchat se charge de
l'enquête et entraîne la bande avec lui
jusqu'à la grotte d'un couple d'ogres...
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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
La pipelette

5.20 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo
Salut bande de sportifs ! Aujourd'hui
c'est Waterpolo avec la divine Pauline !

5.21 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 5
Kendo
Le kendo
Théo apprend avec joie, grâce aux
conseils de la belle Kenza, les
rudiments du Kendo...

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 6
Jonglerie
Salut bande de sportifs ! Je suis suivi
par un clown... Soyons discrets... avec
Ben et Niels, aujourd'hui c'est jonglerie !

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.31 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 0
La kermesse de Wheelford
L'Agent Bunker met en charge Ricky et
ses amis de patrouiller le parc et, plus
important encore, de son stand de
ballons, pendant la foire de Wheelford.

5.41 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 37
La récolte des oeufs de
Pâques
Ricky et ses amis aident Blip à devenir
un bon leader dans une chasse aux
oeufs de Pâques. Au début de la chasse,
Blip n'est pas très sûr de lui en tant que
leader, mais il utilise bientôt ses
connaissances de moto tout terrain pour
aider les copains à trouver un oeuf de

Pâques manquant. Ils apprennent tous
qu'un bon leader n'abandonne jamais...

5.53 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 38
Le champion du passage
piéton
Ricky est contrarié quand Loop soit
nommé assistant passage piéton de la
classe au lieu de lui. Loop commence à
aider les petites motos d'école.

6.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 10
Le code des Minimoys
Maltazar trouve un exemplaire du très
ancien code d'honneur des rois
Minimoys et, machiavélique, tire parti de
des articles de loi qui y figurent pour se
faire accueillir à la Souche dans le but
secret de destituer Sifrat, s'emparer de
son trône et asservir à jamais les
Minimoys...

6.45 Les aventures de
Paddington
Série
Saison 1
Paddington et la trottinette
Paddington, Jonathan et Judy inventent
des jeux au parc. Judy et Mateo vont au
half-pipe, mais ils se disent qu'ils
s'amuseront davantage avec Paddington
et Jonathan...

6.56 Les aventures de
Paddington
Série
Saison 1
Paddington et les jeux
olympiques
Comme chaque année, la famille Brown
organise des jeux estivaux. Paddington
remportera-t-il au moins une épreuve ?
L'hypercompétitivité de Monsieur Brown
gâchera-t-elle à nouveau le plaisir de
ses enfants ?...

7.15 Les aventures de
Paddington
Série
Saison 1

Paddington mène l'enquête
Drainpipe Dan est en fuite après avoir
volé l'alliance de Madame Brown.
L'inspecteur Paddington, de Scotland
Yard, part à sa recherche.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Jour de chance
Par un heureux hasard, Theodore trouve
un trèfle à quatre feuilles. Peu à peu, il
constate qu'il attire la chance. Alvin,
quant à lui, joue de malchance...

7.45 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
La curiosité est un vilain
défaut
Le comportement d'Alvin agace
terriblement Simon. En effet, c'est
visiblement la mauvaise blague de trop
qui a été commise. Simon entend obtenir
réparation...

7.56 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 ?...

8.15 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Photo de groupe

Ayant peur d'être oubliés, Lincoln et
Clyde font tout pour s'incruster sur les
photos de groupe...

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

8.55 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3
Ô plage ! Ô désespoir !
Lucy et son club de croque-morts font
tout pour annuler une sortie scolaire à
la plage...

9.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 4
Flip chez les Loud
Luna se rend compte qu'il lui sera
difficile d'être une rock star et essaie de
trouver un plan B.

9.26 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...

9.45 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...

9.55 Boy, Girl, etc.
Série
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...

10.15 Boy, Girl, etc.
Série
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...

10.25 Boy, Girl, etc.
Série
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...

10.45 Moka
Série
Saison 1
Les sinistres sentiers de
l'amnésie
Cerise a mangé des baies maudites qui
lui font perdre la mémoire. Elle risque
d'oublier ce qu'elle fait là, qui elle est et
qui est Moka. Heureusement le petit
crocodile est difficilement oubliable...

10.52 Moka
Série
Saison 1
La colère de Richie le
conquérant
Cerise rend visite au phasme qu'elle a
formé au combat et découvre qu'il est
maintenant à la tête d'une armée, bien
décidé à conquérir le monde. Cerise
veut l'arrêter, mais la violence peut-elle
arranger les choses ?...

10.59 Moka
Série
Saison 1
La boussole de tous les
dangers
Moka trouve une boussole censée
indiquer la direction de l'aventure, et se
décide à la suivre en dépit du bon sens.
Sans Cerise pour le protéger, on
pourrait croire que la boussole le guide
droit dans la gueule du loup...

11.05 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1, épisode 17
3, 2, 1
Lego City a tout d'une ville paisible, les
habitants s'y sentent bien et les
touristes affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne sont pas
les seuls à être attirés par la ville et
toutes les activités qu'elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne souhaitent
qu'une chose : dérober les plus beaux
trésors de Lego City. La police va devoir
construire un plan d'attaque pour les
arrêter.

11.25 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1, épisode 18
Paraportes
Lego City a tout d'une ville paisible, les
habitants s'y sentent bien et les
touristes affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne sont pas
les seuls à être attirés par la ville et
toutes les activités qu'elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne souhaitent
qu'une chose : dérober les plus beaux
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trésors de Lego City. La police va devoir
construire un plan d'attaque pour les
arrêter.

11.35 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1, épisode 0
Claque la Porte !
En tentant d'empêcher Tippy de ramener
sur Terre la légendaire "Porte de Mars",
Harl l'envoie par erreur en direction de
l'usine de dynamite, qui contient assez
d'explosifs pour détruire la ville.
Maintenant, le Maire Fleck et les reste
des habitants doivent travailler
ensemble pour essayer de sauver leur
ville adorée de cette Porte, qui n'est en
fait qu'un gros morceau de roche...

11.55 Harvey Beaks

12.15 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 30
Princesse Harvey
Princesse est furieuse à cause de son
père. Elle décide de mettre sa maison
sens dessus dessous...

12.30 S.O.S. Fantômes II
Comédie de Ivan Reitman,
1989 avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis, Ernie Hudson
Après avoir débarrassé New York des
fantômes, les quatre acolytes de "S.O.S.
Fantômes" se retrouvent au chômage.
Pour vivre, Raymond et Winston animent
des goûters d'enfants, Peter présente un
show télévisé et Egon poursuit des
études. Jusqu'au jour où Dana les
recontacte : les fantômes sont de
retour...

14.30 Le destin des Tortues
Ninja
avec

Omar

14.41 Le destin des Tortues
Ninja
Série avec Omar Benson
Miller, Ben Schwartz, Josh
Brener, David Boat
Saison 1
Jamais sans ma truffe
"Donnie Puissance 4". Donnie joue aux
apprentis-sorciers et transforme ses
frères en copies de lui-même. - "Jamais
sans ma truffe". Todd et Mikey tentent de
voler un secret de cuisine à Tas de
Viande...

15.00 Beyblade Burst

Série
Saison 2, épisode 29
Jeremy, le défenseur de la
forêt
La bande apprend que Jeremy était le
défenseur de la forêt il y a de cela des
milliers d'années...

Série

Miller
Saison 1
Le Groom mutant
Le groom mutant aide les tortues à
extorquer de la toile filet à Big Mama...

Benson

Série
Saison 4
La dernière case : Aiger
entre en scène !
Après leurs dernières victoires, Dante,
Arman et Delta sont les derniers
Bladers en lice et vont pouvoir affronter
le champion du monde Aiger Akabane et
peut-être conquérir son titre. Mais qui
sera le premier à combattre ce Blader
de légende ?...

15.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Tirages de portraits
Lincoln a perdu les photos souvenirs de
son enfance. Avec l'aide de Clyde, il
pose pour recréer ses propres
souvenirs...

15.40 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...

16.00 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...

16.03 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Le quotidien mouvementé de Lincoln
Loud, 11 ans, entouré de ses dix soeurs.

16.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Des soeurs complémentaires
Lola et Lana doivent passer une série
d'épreuves pour devenir scouts...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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...

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr.
Saison 5, épisode 25
Le régime
Papa a décidé de se mettre au régime
mais il n'emploie pas vraiment la bonne
méthode. Gumball et Darwin l'aident à
arriver à ses fins. Un peu trop,
d'ailleurs...

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Donielle
T. Hansley Jr., Shane Rimmer
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...

17.11 Le monde incroyable de
Gumball

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

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

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

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

18.11 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 grand-mère
d'Ahmed au parc, le loup commence à

saliver de manière inquiétante...

18.30 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...

sûr en profiter pour déplumer l'oiseau
afin d'éloigner Sharko de la sirène...

19.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 60
Un naufrage 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. Sharko et Zig
voient ce concurrent d'un mauvais oeil,
évidemment...

18.41 Magic : Famille féerique 19.38 Zig & Sharko
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...

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. Le tunnelier improvisé est
super efficace mais le sous-sol d'une
île déserte peut réserver bien des
surprises...

19.00 Magic : Famille féerique 19.45 Zig & Sharko
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...

19.11 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 1
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...

19.18 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 2
Atchoum
Lorsque Marina prend soin d'une petite
mouette blessée, Sharko découvre qu'il
est allergique à ses plumes. Zig va bien

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. Peu après, la sirène
s'éclate à slalomer sur les vagues, tirée
par Sharko en guise de hors-bord. Zig
décide de s'y mettre lui aussi pour
capturer Marina...

19.59 G Ciné
Magazine du cinéma

20.05 La légende de Zorro
Film d'aventures de Martin
Campbell, 2005 avec Antonio
Banderas, Catherine ZetaJones, Adrian Alonso, Nick
Chinlund, Rufus Sewell
En 1850 en Californie. Alejandro De La
Vega, alias Zorro, reprend du service
après dix ans d'inactivité pour arrêter le
vil McGivens, qui oeuvre contre le
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peuple. Ceci n'est pas du goût de son
épouse, Elena, qui préférerait le voir
s'occuper de leur fils, Joaquin. Elle finit
par le quitter...

22.35 Le château de ma
mère
Comédie dramatique de Yves
Robert, 1990 avec Philippe
Caubère, Julien Ciamaca,
Nathalie Roussel, Didier
Pain, Philippe Uchan
Marcel passe les vacances d'été avec
sa famille à Allauch. Il rencontre
Isabelle, qui lui fait vivre ses premiers
émois amoureux, mais revient
rapidement à ses escapades dans la
garrigue avec Lili des Bellons. La
famille Pagnol, inquiète pour la santé de
Marcel, passe bientôt tous les weekends à Allauch...

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour
elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

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

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 4
Phoebe versus Max
Max arrose Phoebe de chocolat et de
sauce au fromage le jour des photos
pour l'album de promotion. Elle décide
de battre son frère à son propre jeu,
mais est-elle réellement de taille à
vaincre le roi de la blague lourde...

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

accidentellement un géant de pierre
endormi. Il ne leur reste qu'à le faire se
rendormir rapidement...

3.06 Sonic Boom
2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 57
La leçon de sonnet
Dans la forêt, Godefroy, le neveu
d'Ewark, déclame un madrigal en
l'honneur de Waha...

2.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 58
Les raisons de la colère
Waha est super inquiète : Puitepée est
devenue complètement blasée...

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 59
La pustule
Waha se réveille un matin avec une
grosse pustule rouge-suintante sur la
joue qui fait d'elle la trollette la plus
répugnissime du village...

2.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 60
Peace & Trolls
Glodyte et sa bande prennent une
"sculpture" de Pröfy pour un barbecue
géant que lui et Waha se prépareraient à
déguster sans les copains, et les
excluent du village...

2.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 61
Troll la honte
Waha ne sait plus où se mettre : Teträm
lui apporte un sandwich à chaque pause
de cours de SVT. Cela lui attire les
moqueries de Glodyte et Roken...

2.55 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 21
La berceuse
Sonic et Knuckles réveillent

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

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

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

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Oggy fait la grue
Oggy se lance dans des travaux de
surélévation de sa maison et fait
l'acquisition d'une grue d'occasion.
Oggy a du mal à maîtriser l'engin
complexe et décati. Les cafards attirés
par l'engin s'empressent de lui
chaparder pour lui jouer des tours...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Le gros lot
Deedee vole de l'argent dans la tirelire
d'Oggy et joue au loto. Bingo ! Il a gagné

! Il va chercher son lot et quelle n'est
pas sa surprise quand il s'aperçoit qu'il
s'agit d'une vache laitière. La déception
du cafard fait rapidement place à
l'allégresse quand il réalise tout le profit
qu'il peut en tirer. Il lui ramène alors un
taureau pour avoir tout plein de petits
veaux...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Oggy à Paris
En bon touriste en visite à Paris, Oggy
achète un billet pour les Folies Bergère
à un marchand ambulant puis décide de
visiter la Tour Eiffel en attendant le soir.
Vu le prix faramineux du billet pour
l'ascenseur, il tente de resquiller, mais
se fait épingler par le gardien. Tandis
qu'il admire enfin la superbe vue, le nez
collé à une lunette panoramique,
Deedee lui pique son précieux billet...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Quel chantier
Jack invite Oggy à visiter le chantier de
son future "home sweet home". Dans sa
folie des grandeurs, Jack n'a rien trouvé
de mieux que de construire un gratteciel. Passe encore qu'Oggy ait le vertige,
et qu'il soit somnambule, mais quand
les cafards s'en mêlent, alors là, rien ne
va plus...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Commando pour un frigo
Oggy installe un dispositif de sécurité
inviolable autour du frigo. Un défi que
les trois redoutables prédateurs
s'empressent de relever.

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
L'as du golf
Jack emmène Oggy jouer au golf.
Malgré un style pourri, Oggy met à
chaque fois la balle dans le trou devant
Jack, ulcéré comme de juste. Les
cafards, qui s'ennuient ferme, déplacent

les trous, histoire de corser un peu le
jeu. La partie se termine chez le voisin,
Bob le chien, qui n'apprécie pas
vraiment la baballe...

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 6
L'offre de Maltazard
Maltazard enduit les mains d'Arthur
d'une lotion malfaisante qui crée une
barrière entre le pommeau de l'Epée et
le coeur de l'Elu. L'Epée le privant de sa
magie, Arthur est facile à capturer et se
fait enfermer à Nécropolis...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
C'est l'heure du bain
Voici venu le jour le plus redouté par
Messire Matouchat : celui du bain du
garde royal. Malgré ses réticences, il ne
peut y échapper...
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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
La fille

5.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2
Plongeon
Aujourd'hui, avec Mariam, en route pour
les grandes sensations, avec le
plongeon ! Et voici Mariam !

5.21 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 8
Cécifoot
Théo fait la connaissance de Paul qui,
malvoyant, lui apprend avec passion la
pratique du Cecifoot...

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 9
Planche à voile
La planche à voile
Sur la plage ensoleillée Théo croise la
route de l'énergique Loic qui va lui faire
découvrir un super sport nautique : la
planche à voile...

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.34 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Jacquez Swanigan
Saison 2, épisode 14
La course folle des skis à
réaction
Crusher veut impressionner sa mamie,
venue l'encourager pour sa course : il
utilise des skis à réaction mais en perd
le contrôle et n'arrive plus à s'arrêter...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 39
Le projet de Scootio et DJ
A la journée des inventeurs, Loop casse
la super moto-radio de DJ & Scootio.
Ricky et Loop tentent de réparer la

machine mais causent plus de mal que
de bien.

6.11 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...

6.30 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 1
Les steampunks
Irving est allé passer la journée chez
Moff, son meilleur ami, mais sa vie de
famille vient perturber ses plans.
Excedé, Moff accuse Harvey d'avoir
détruit sa vie...

7.00 Moka
Série
Saison 1
L'extraordinaire rencontre
du destin
Un petit crocodile nait et grandit dans un
grand palais, sans amie avec qui jouer.
Une jeune rhino réalise son rêve et
entre dans la garde royale, mais
personne ne reconnait ses qualités.
Ceci est l'histoire de leur rencontre.

7.07 Moka
Série
Saison 1
La marque des héros
Cerise et Arja crânent en comparant
leurs cicatrices de baroudeuses. Moka
se sent un peu à l'écart : lui aussi
aimerait avoir la marque d'un vrai
aventurier...

7.14 Moka
Série
Saison 1
L'insoutenable ascension
des frissons
Cerise refuse d'admettre qu'elle est

enrhumée. Dans son état, elle cause
plus de problèmes qu'autre chose.
Moka décide de la soigner mais ne fait
qu'empirer la situation. Peut-être qu'un
peu de repos aurait été plus efficace...

7.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le petit ami de Sam
Les Spies s'offrent un week-end de
remise en forme à Palm Springs. Sam,
quant à elle, craque pour un nouvel
élève du lycée. Hélas, elle découvre
bientôt qu'il se sert d'elle afin de
subtiliser à l'armée un sérum
d'invisibilité classé top secret...

8.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'île sauvage
Il se passe d'étranges phénomènes sur
une île perdue au milieu des océans.
Les Totally Spies y sont envoyées pour
percer le mystère...

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

9.00 Wazup
Magazine jeunesse

9.05 Kiva
Série
Saison 1, épisode 23
La leçon de cricket
Le père de Kiva s'est cassé le bras et se
retrouve donc coincé à regarder du
cricket à la télévision au lieu de pouvoir
en jouer. Mais quand il découvre que
Saul ne connaît pas ce sport, il décide
de l'y initier quand même...

9.15 Kiva

Série
Saison 1, épisode 24
Le chat trouillard !
Mamie reçoit un appel de sa voisine ;
son chat est coincé dans un arbre. Ce
n'est pas un problème pour Kiva et Saul.
Ils consruisent un camion de pompier et
partent lui porter secours...

9.30 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
Babynaute, le bébé de
l'espace
Wandy invente l'histoire d'un bébé
astronaute perdu dans l'espace.
Lorsque les autres Cry Babies Magic
Tears découvrent que tout ceci n'est
qu'un mensonge, ils décident de donner
une leçon à Wandy pour lui montrer que
mentir n'est pas bien. Le plan des Cry
Babies Magic Tears fonctionnera-t-il
pour que Wandy apprenne cette
importante leçon ?

9.35 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 ?

9.40 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...

9.47 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 est convaincue qu'elles peuvent
gagner...

10.00 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Scott Krippayne,
Reed Shannon, Jacquez
Swanigan
Saison 3
La course des cent
kilomètres
Blaze se transforme en voiture de
course pour participer à la course des
cent kilomètres. Crusher voudrait aussi
remporter cette course, mais c'est trop
long et il décide de tricher...

jour férié bien réel...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
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...

11.40 Alvinnn !!! et les
10.30 Robocar Poli, à la
Chipmunks
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 41
Trop c'est trop !
Le trieur de déchets est tombé en
panne. Les ordures s'amoncellent.
Tounet est débordé...

Dessin animé
Saison 3, épisode 44
Les favoris de Brittany
Brittany pense qu'Alvin a écrit sur son
blog. Furieuse, elle décide de se venger,
mais est-ce bien Alvin ? Elle mène une
enquête pour en avoir le coeur net...

10.43 Robocar Poli, à la
11.41 Alvinnn !!! et les
rescousse de Vroum Ville
Chipmunks
Série
Saison 1, épisode 42
Le Super ballon d'or
Bulldo s'est acheté un super ballon. Il
fanfaronne devant ses amis mais refuse
de jouer avec eux. Quand monsieur
Maçon fait appel à lui pour réparer une
route endommagée par les pluies
torrentielles, il cache son nouveau
ballon...

11.00 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

Dessin animé
Un tourbillon d'aventures ponctuées de
musique et égayées de rires. Des
histoires plus que divertissantes,
s'adressant aux quatre générations de
fans. Produite pour la première fois en
CGI, la série nous dévoile une animation
sophistiquée ainsi qu'une chanson
originale des Chipmunks à chaque
épisode.

12.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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
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de l'ours en peluche de Theodore...

12.10 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...

12.30 Les aventures du Chat
Potté
Série avec Boris Rehlinger,
Adeline Chetail, PierreFrançois Pistorio, Laura
Zichy, Léopoldine Serre
Saison 3, épisode 4
Les muscles
Le Chat Potté et sa bande demandent
son aide au redoutable Golem pour
sauver San Lorenzo. Mais le courageux
matou manque de muscles pour une
telle entreprise...

13.00 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Compétition malsaine
Le jus de pétilles de Smidge a un rival :
la pailletade de Guy Diamant...

13.11 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Ciel nuageux avec risque de
chute de câlins
Branche accepte à contrecoeur d'aider
Nuage-man à faire un câlin spécial à
quelqu'un qu'il aime...

13.22 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
La semaine de Creek
Creek le Troll traître revient au village...

13.35 Wazup
Magazine jeunesse

13.45 G Ciné
Magazine du cinéma

13.50 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Les fast-food

14.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 19
Règle 19 : Ne pas perdre la
tête
Monsieur Smith charge le MBC de
veiller sur la pierre d'amnésie. Celle-ci,
qui semble ordinaire, fait perdre aux
gens une grande partie de leurs
souvenirs...

14.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 20
Règle 20 : Recharger ses
batteries
Le MBC se lance à la recherche d'une
plante extraterrestre rare qui ne fleurit
que tous les 200 ans et leur fournira du
carburant pour leur MBV...

15.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 21
Règle 21 : Le Principal a
toujours raison
Chaque année, le principal Rollins
choisit un élève pour tenir le rôle de
principal du jour. Cette année, c'est le
tour de Danny...

15.31 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1

Les Bakugans fusionnent
L'événement que tout le monde attend à
Los Volmos est enfin arrivé : la finale de
la Ligue de Combats de Bakugans. Dan
affronte Ajit, le Combattant au Bakugan
Doré, et le gagnant remportera le titre...

15.41 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Au revoir voleur fantôme
Ajit cherche à réparer les torts causés
par son passé de voleur fantôme.
Lorsqu'il tente de s'introduire dans un
musée pour rapporter des objets, son
mentor Storm l'attend. Un combat éclate
lorsque Storm sort son nouveau
Bakugan : Cimoga.

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Une vision prémonitoire
Alors que Devon et Cruise sont partis à
une compétition de jeux vidéo, les
Rangers recoivent un appel de détresse
envoyé par les Rangers Dino Charge
depuis une autre dimension...

16.30 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 Ronnie-Anne découvre que sa
mère veut emménager là-bas. Pour elle,
il en est hors de question, mais Bobby
s'y voit déjà...

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

réconcilier...

17.00 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...

17.02 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Le quotidien mouvementé de Lincoln
Loud, 11 ans, entouré de ses dix soeurs.

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Je passe mon tour
Lincoln et Clyde découvrent qu'ils sont
trop vieux pour aimer Ace Saavy : c'est
le choc...

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Tirages de portraits
Lincoln a perdu les photos souvenirs de
son enfance. Avec l'aide de Clyde, il
pose pour recréer ses propres
souvenirs...

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

18.00 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...

18.11 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...

18.30 Boy, Girl, etc.
Série
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...

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr.
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...

18.43 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Gumball Watterson, un chat bleu très
enthousiaste, et son frère adoptif,
Darwin, un poisson rouge pourvu de
jambes et de bras, vivent à Elmore et y
connaissent toutes sortes d'aventures
amusantes.

19.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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...

19.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr., Dan Russell
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...

19.30 Wazup
Magazine jeunesse

19.40 L'école du rock
Série avec Breanna Yde,
Ricardo Hurtado, Jade
Pettyjohn, Lance Lim, Aidan
Miner
Saison 2, épisode 7
Pause-déjeuner
La cafétéria étant temporairement
fermée, Zack ouvre un camionrestaurant qui est aussitôt concurrencé
par celui de Justin, son rival. Alors que
les élèves doivent élire le camion qui
restera, Zack doute du soutien de ses
amis...

20.05 Un Noël sur mesure
Téléfilm humoristique de
John Bradshaw, 2012 avec
David Hasselhoff, Caroline
Rhea, Barclay Hope, Eliza
Faria, Jessica McLeod
Véritables bourreaux de travail, Jack et
Maya Fletcher n'ont pas vraiment la tête
à préparer Noël, contrairement à leurs
trois enfants. Tout change lorsque Maya,
pour décrocher un contrat, invite un
client russe à fêter Noël avec sa famille.
Le couple engage Owen, spécialisé
dans l'événementiel...

21.55 Un amour de Noël
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2005 avec
Steve Guttenberg, Crystal
Bernard, Cody Arens,
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Samantha Bennett, Armin
Shimerman
Le Père Noël songe à se retirer et
encourage son fils Nick à reprendre les
rênes. Mais la passation de pouvoir ne
pourra pas se dérouler dans la tradition
si Nick ne trouve pas une fiancée pour
le soutenir le 25 décembre. La veille de
Noël, Nick quitte le pôle Nord en quête
de la meilleure candidate...

23.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le mystère de la Grande
pyramide
Sur le chantier de la grande pyramide,
Oggy court après les cafards pour
récupérer son sandwich. Le chat bleu et
ses ennemis cancrelats se retrouvent
bientôt perdus dans les profondeurs de
la pyramide. Réussiront-ils à retrouver
la sortie ?...

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

23.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 57
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.
Lorsque Sharko est découvert, tous les
humains quittent le navire. Bernie se
retrouve à la barre tandis que la hyène
et le requin reprennent leur poursuite
habituelle...

23.46 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 58
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur la tête,

Zig se réveille du choc en prenant
Sharko pour sa maman. Marina trouve
ça très mignon mais ces élans de
tendresse ne sont pas du goût du
requin. Pour inverser le processus, il
faudrait que Zig soit à nouveau frappé
par la foudre...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
C'est pas moi, c'est lui
Au cours d'un match amical entre la
Team et les Ninjaz, Joey envoie le ballon
dans la "zone interdite", une partie du
Forum dans laquelle Paul leur a interdit
d'aller.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

0.50 Yo-kai Watch
Série
Saison 3, épisode 17
Momonyan et ses trois
acolytes
Jibanyan s'est fait beau pour aller au
concert des Next HarMIAOUny, quand
tout à coup, Chionyan, Chimpanyan et
Faisanyan lui tombent dessus. Avec sa
veste et son bandeau, ils l'ont confondu
avec Momonyan, leur maître et ami
fidèle. Mais parviendront-ils à retrouver
le vrai Momonyan ?...

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

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,

Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 5
Les Savants Fous
Billy et Nora préparent chacun un projet
en vue d'un concours de science.
Phoebe et Max proposent de les aider,
mais animés d'un vif esprit de
compétition, ils s'approprient peu à peu
les projets et finissent par évincer
totalement les enfants. Billy et Nora
décident de se venger de leurs aînés en
sabotant leurs inventions...

2.03 Les tactiques d'Emma
Série avec Erja Malatier,
Sandy Lobry, Matthias Girbig
Saison 2, épisode 10
Comment vivre avec un
plâtre ?
Emma, qui a désormais 12 ans, se sent
concernée par le monde qui l'entoure et
cherche un équilibre entre la vie au
collège, ses parents et les réseaux
sociaux.

2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 62
Un troll d'individu
Pröfy explique à Waha sur le ton de la
confidence qu'il est persuadé depuis
quelque temps d'être en fait un
Geuloscour adopté par les Trolls...

2.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 63
La pustule
Pröfy ouvre une nouvelle voie dans l'art
troll : l'empilement...

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 64
Peace and trolls
Tout le village troll est en émoi : un
groupe d'humains se balade parmi eux
en touristes, protégé par un nuage de
pluie magique généré par le guide de ce
"tour opératroll"...

Ewark rencontre un geuloscour qui a le
pouvoir de faire courir un troll où il veut,
à condition d'avoir un de ses poils...

2.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 66
Troll de piège
Traumatisée après avoir été
copieusement aspergée par de l'eau,
Puitepée a perdu son peu de mémoire
de trolle et ne se souvient pas de sa vie
adulte...

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

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

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

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

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

2.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 65
Court sur poil

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 49

Un carrosse pour Jack
En rentrant de ses courses, Oggy
marche par inadvertance sur un
crapaud. Oggy l'embrasse pour se faire
pardonner. La bestiole se
métamorphose aussitôt en fée.

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 50
Oggy et les extra-terrestres
Au cours d'une razzia dans la cuisine,
les cafards se font surprendre en pleine
action par des cafards extra-terrestres.
Excédé, il course les cafards mais la
ressemblance est telle qu'il se trompe
de cible.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 51
Rires en boite
Joey découvre une boîte où sont
enregistrés les rires d'une sitcom.
Suivant Oggy à la trace, il déclenche les
rires idiots au moindre de ses gestes.
Au comble de l'exaspération, il finit par
découvrir le subterfuge et prend les
cafards en chasse. Au terme d'une
cavalcade endiablée, il se rétame et
avale la boîte à rires...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 52
Cache-Cache Moustaches
Les cafards coupent discrètement les
moustaches de Jack pour s'en servir de
ressorts pour sauter très haut. Sans
moustaches, Jack est en panique. Oggy
essaye alors une lotion "repousse
express moustaches", qui va avoir de
curieux effets sur Jack...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 53
Par ici la sortie
Jack entraîne Oggy pour faire du footing.
Aussi rapide qu'une tortue, Oggy se fait
vite distancer et se perd dans le parc où
les cafards lui font passer un sale quart
d'heure. Jack passe cent fois à côté de
son pauvre cousin sans le remarquer
jusqu'au moment où Jack trébuche à

son tour...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 54
La fuite des cerveaux
Par une nouvelle facétie des cafards, le
cerveau de Jack, guère plus gros qu'un
pois chiche, se trouve
malencontreusement éjecté de son
crâne.

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 7
Il faut sauver Bétamèche
Vexé qu'on le considère comme
peureux, Bétamèche veut prouver sa
valeur. Il espionne Darkos mais se
retrouve pris au piège dans un tonneau.
Son imprudence lui permet cependant
de révéler un plan fomenté par Darkos
et Tarash. Arthur, Sélénia et Bétamèche
contrecarrent le projet des Séides en
les prenant à leur propre jeu...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
L'inondation
Les habitants de Magiki sont en panique
: une terrible inondation a frappé le port
! Les sirènes sont bien les seules à être
contentes de la situation et Millie et ses
amis espèrent pouvoir contacter un
plombier pour régler le problème au
plus vite...
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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète

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

5.21 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Aujourd'hui c'est parcours sportif avec
la reine Marlène !

5.23 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
!

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.34 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...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 41
Fausse alerte
Ricky entend un film de Sam Dacier sur

sa radio d'urgence et pense que c'est
un véritable complot de Mufflerkrunk
pour hypnotiser les adultes de la ville.
Alarmé, les amis passent à l'action pour
sauver Wheelford et piéger Mufflekrunk.
Mais Ricky apprend vite que les adultes
ne sont pas hypnotisés, mais
simplement fatigués après un sauvetage
important impliquant toute la ville la
veille au soir...

6.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 42
La bande vroumastique
Ricky et ses amis trouvent un insigne
spécial en forme d'étoile qui, selon eux,
leur donne des super-pouvoirs : ils
deviennent "The Vroum-tastic Gang".

6.30 Harvey Beaks
Série
Saison 2
Le nouveau petit bout de
chou
Harvey a peur de perdre l'amour de ses
parents à l'arrivée de sa soeur. Il
l'abandonne donc dans la forêt mais
pris de remords il va tout faire pour la
retrouver.

6.41 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 4
L'affaire du Pancake
La famille Beaks fait des pancakes.
Michelle est sur le point de goûter le
tout premier pancake de sa vie, mais
celui-ci disparaît mystérieusement.
Harvey mène l'enquête...

7.00 Moka
Série
Saison 1
La maîtresse du bambou
sacré
Cerise se met à enchaîner des missions
pour le peuple panda, qui la remercient
chaleureusement et la récompensent.
C'est agréable ! Moka devrait en
prendre de la graine, ou risquer de
perdre Cerise...

7.07 Moka
Série
Saison 1

La technique secrète de
Tamarok
Moka veut apprendre le secret d'un
maître de la bagarre. Avec Cerise, il
grimpe jusqu'à son temple et affronte
ses disciples à sa façon. Car si le petit
prince veut être le plus fort, il ne veut
surement pas être violent...

7.14 Moka
Série
Saison 1
Le sac des mille et un trésors
Moka se trimballe un gros sac plein de
babioles accumulées au cours de ses
aventures, et ça commence à devenir
encombrant. Mais le petit prince refuse
de se débarrasser d'un seul de ses
trésors...

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

8.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La fontaine de jouvence
Un sinistre individu vole l'âme des
lycéens afin de retrouver sa jeunesse.
De son côté, Sam redoute que ses
premiers cheveux gris compromettent
ses chances de gagner le prix du
concours de la Jeunesse qui se tient à
Beverly Hills...

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

9.00 Wazup
Magazine jeunesse

9.05 Kiva
Série
Saison 1, épisode 25
Les espions de papillons
Mamie adore les papillons. Elle a
d'ailleurs un livre qui répertorie chaque
espèce. Malheureusement, ce livre a
bien vécu et la page préférée de Mamie
est tombée. Elle contenait une image du
papillon à queue d'hirondelle. Kiva et
Saul partent alors au Mexique, à la
recherche de ce papillon, afin de le
dessiner et de glisser cette
reproduction dans le livre de Mamie...

9.15 Kiva
Série
Saison 1, épisode 26
La cité perdue de l'Atlantide
Mamie essaie de colmater une fuite
d'eau. Elle dit qu'elle ne veut pas que sa
maison connaisse le même sort que la
cité perdue de l'Atlantide, qui a été
engloutie par l'eau. Kiva et Saul tentent
de comprendre pourquoi la cité a été
submergée...

9.30 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
La légende de Narvie, 1ère
partie
La légende raconte que Narvie est un
monstre qui a le pouvoir de tout
transformer en or et déteste les bébés.
Les Cry Babies Magic Tears n'ont pas
peur et décident d'aller trouver Narvie.
Finalement, ils trouvent sa grotte et
découvrent que Narvie ... est aussi un
Cry Babies ! Le pauvre Narvie vit tout
seul parce qu'il est incapable de
contrôler ses pouvoirs ... Narvie a même
transformé son animal de compagnie en
or ! Les autres Cry Babies Magic Tears
pourront-t-ils aider Narvie à contrôler
ses pouvoirs ?

9.35 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-t-il en or
pour toujours ?

9.40 VIP Pets
Série
Saison 1
Club VIP Pets
C'est la première fois que les VIP Pets
se réunissent et il s'avère que les
cheveux de Nyla sont pleins de slime :
ils décident d'aller au salon de coiffure
pour trouver une solution..

9.47 VIP Pets
Série
Saison 1
Presque peintre
Alexia organise une exposition d'art,
mais cela ne se passe pas très bien.
Ses amies VIP Pets décident de mettre
en ligne plein de photos de ses
peintures sur Instadog...

10.00 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Reed Shannon,
Jacquez Swanigan
Saison 2, épisode 18
La Course vers le Rocher de
l'Aigle
Blaze et ses amis sont sur la ligne de
départ de la course vers le Rocher de
l'Aigle. Crusher est bien décidé à leur
mettre des bâtons dans les roues et à
gagner cette course...

10.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 43
La boule à neige
Monsieur Dupneu se rend

chez

monsieur Moustache pour lui montrer la
boule de neige qu'on lui a offert. En
repartant, il l'oublie. Mini la découvre et
la cache...

10.43 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 44
La sortie en forêt
Julie emmène des enfants en forêt pour
la journée afin de découvrir la faune et
la flore. Mais soudain, un orage éclate.
Le cours d'eau qu'ils avaient traversé
grossit et ils se retrouvent coincés dans
une grotte sans moyen de
communication...

11.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
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...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Le livreur de journaux
Peu inspiré, Alvin se met à dérober le
journal du matin afin de le revendre à
l'école. Très contrarié de ne plus le
recevoir, Dave accuse le livreur et
refuse de payer son abonnement...

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
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...

11.40 Alvinnn !!! et les
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Chipmunks
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...

11.41 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Un tourbillon d'aventures ponctuées de
musique et égayées de rires. Des
histoires plus que divertissantes,
s'adressant aux quatre générations de
fans. Produite pour la première fois en
CGI, la série nous dévoile une animation
sophistiquée ainsi qu'une chanson
originale des Chipmunks à chaque
épisode.

12.00 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...

12.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Le jour de l'indépendance
Les garçons en ont assez que Dave leur
donne des ordres. Pour retrouver un peu
de tranquillité, ils décident de construire
une cabane dans un arbre du jardin et
d'y emménager...

12.30 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 5
L'épéiste
Pour finaliser son armée, le Chat Potté
accepte de recruter Fine Lame. Mais le

bretteur ne se laisse pas facilement
convaincre...

13.00 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Le donneur
Poppy cherche qui donne des cadeaux
anonymes les jours de pleine lune...

13.11 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Le chant de la Voccinelle
Poppy tente de réparer une fête gâchée,
mais la situation ne fait qu'empirer...

13.22 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Le jour du canular
Le jour des Canulars, Branche et Poppy
se jouent des tours pour décrocher le
titre de Maître du canular...

13.35 Wazup
Magazine jeunesse

13.45 G Ciné
Magazine du cinéma

13.50 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
L'atelier cuisine

14.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série avec Patrice Baudrier,
Delphine Braillon, Caroline
Combes, Sauvane Delanoë,
Alexandra Garijo
Saison 1, épisode 22
Règle 22 : La vengeance est
un plat qui se mange froid
Un drôle d'alien nommé Proscar prévoit

de transformer le parc de la ville en un
terrain de jeu géant. Le MBC tente de
l'arrêter avant qu'il ne détruise tout.
Pendant ce temps, Danny est en retenue
à l'école avec Jeremy...

14.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 23
Règle 23 : ne pas se donner
en spectacle
Le MBC affronte Herpitilius, une
grenouille géante de l'espace. Enlevée
sur Terre par des aliens, elle s'est
transformée en super grenouille, et
souhaite rassembler ses frères terriens
pour prendre sa revanche...

15.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 24
Règle 24 : Mastiquer n'est
pas gagné
Un livreur dépose par mégarde, dans un
supermarché, une machine qu'il prend
pour un distributeur de chewing-gum.
Danny est le premier à acheter l'une de
ces confiseries...

15.31 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
La réalisatrice
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...

15.41 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Première fusion !
Acculé au pied du mur, Dan tente de
renverser la situation en lançant un défi
à Haavik: un combat de Bakugan. S'il
gagne, Haavik devra libérer Dan ainsi
que les autres membres des
Fantastiques.

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Un choix difficile
Nate reçoit la visite de ses parents qu'il
n'a pas vus depuis des mois. Il est très
heureux de les revoir et il l'est encore
plus quand ils lui proposent de partir en
mission avec eux. Mais s'il accepte, il
devra quitter les Power Rangers...

16.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Super shoppeuse
Les enfants s'inquiètent pour Leni et lui
apprennent à être plus agressive...

16.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Qui perd gagne au change
Leur maison envahie par les termites,
une moitié des Loud part chez tante
Ruth, l'autre avec grand-père..

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le Paradis Perdu
Les Loud ont trouvé le moyen de passer
le premier avril au calme, sans Luan...

17.02 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Le quotidien mouvementé de Lincoln
Loud, 11 ans, entouré de ses dix soeurs.

17.11 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.

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Les espions en herbe
Lincoln et Clyde aperçoivent Bobby avec
une autre fille. Pour eux, pas de doute,
Bobby trompe Lori...

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

18.00 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...

18.11 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
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...

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr.
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...

18.43 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Gumball Watterson, un chat bleu très
enthousiaste, et son frère adoptif,
Darwin, un poisson rouge pourvu de
jambes et de bras, vivent à Elmore et y
connaissent toutes sortes d'aventures
amusantes.

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

19.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Sandra Dickinson
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Saison 5, épisode 16
La console
En jouant sur une console achetée au
Super Magasin, Gumball se retrouve
projeté dans un jeu vidéo, avec une
drôle de quête à accomplir...

19.30 Wazup
Magazine jeunesse

19.40 L'école du rock
Série avec Tony Cavalero,
Ricardo Hurtado, Lance Lim,
Aidan Miner, Jade Pettyjohn
Saison 2, épisode 6
Bienvenue dans mon
cauchemar
La classe de monsieur Finn décide de
fêter Halloween à l'école, dans le dos de
Madame Mullins, qui déteste cet
évènement mais qui est alitée. Lorsque
cette dernière revient plus tôt que prévu,
monsieur Finn et ses élèves font tout
pour le lui cacher...

20.05 Astérix chez les
Bretons
Film d'animation de Pino
Van Lamsweerde, 1986 avec
Roger Carel, Pierre Tornade,
Henri Labussière, Serge
Sauvion, Graham Bushnell
Les troupes romaines ont réussi à
envahir la Grande-Bretagne. Seul le
village de Jolitorax, le cousin d'Astérix,
a réussi pour l'instant à repousser les
envahisseurs. Pour mettre définitivement
l'ennemi en déroute, Jolitorax demande
à Astérix et Obélix de venir avec un
tonneau de potion magique...

21.45 Les aventures de
Tintin
Dessin animé
Saison 2
L'étoile mystérieuse
Tintin découvre une nouvelle étoile dans
le ciel. Surpris, le jeune reporter va à la
rencontre du professeur Calys pour en
apprendre plus sur l'astre. Il s'agit
d'une météorite très importante, qui se
dirige vers la Terre. Elle ne touche pas
la planète, mais un fragment est identifié

dans l'océan Arctique...

22.07 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1
Le trésor de Rackham le
Rouge
Tintin, Milou, Haddock et les Dupondt, à
la recherche du trésor de Rackham le
Rouge, ont embarqué sur le Sirius. Ils y
découvrent le professeur Tournesol, qui
est monté à bord clandestinement avec
son submersible destiné à l'exploration
des fonds sous-marins. Les
investigations se révèlent
infructueuses...

22.35 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Le secret de la licorne
En se promenant au marché aux puces,
Tintin découvre une très jolie maquette
de caravelle dénommée "La Licorne". Il
l'achète sur un coup de tête afin de
l'offrir à son vieil ami, le capitaine
Haddock, qui reconnaît dans ce bateau
la réplique exacte d'un navire ayant
appartenu à un de ses ancêtres...

23.00 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Le secret de la licorne
Tintin, Milou et le capitaine Haddock ne
sont pas les seuls à être sur la piste
des trois parchemins mystérieux
dévoilant l'emplacement d'un trésor.
Mais la maquette offerte au capitaine est
dérobée. Le reporter découvre qu'il
s'agit d'une action des frères Loiseau
vivant au château de Moulinsart...

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

23.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 4

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

23.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 59
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 dans un second taxi conduit
par Bernie, dont il prend le contrôle.
S'ensuit une série de pauses dans
diverses boutiques et autant d'échanges
de véhicules...

23.46 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 72
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop d'injustice
règne sur le lagon, décrète que Sharko
est le nouveau représentant local des
forces de l'ordre. Le requin prend son
rôle très au sérieux et distribue des
contravention à tour d'ailerons. Zig tente
d'utiliser les nouvelles fonctions de son
ennemi pour faire diversion, mais
Sharko fait du zèle...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Peur de grandir
C'est la grande finale de la compétition
entre la Team et les Del Toro, un match
couperet dans lequel la première équipe
arrivée à trois buts l'emporte.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
La mauvaise réputation
Joey n'a pas l'air dans son assiette ce
matin. La Team découvre qu'une vidéo
sur Internet accuse Joey d'avoir triché
lors d'un précédent match.

0.50 Yo-kai Watch
Série
Saison 3, épisode 18
Yo-kai : Ebobby
Nathan est sous l'emprise d'Ebobby, un
Yo-kai qui fait que le jeune garçon réagit
de façon exagérée à la moindre petite
chose, aussi insignifiante soit-elle. Mais
d'où vient cette particularité propre à
Ebobby ? Le Yo-kai va devoir se creuser
les méninges pour se le rappeler...

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

Je suis une bande de Trolls
Waha et Pröfy découvrent que Roken a
formé une bande, qui comprend tous les
jeunes trolls sauf eux...

2.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 68
La guerre des couches
Puitepée et Kolès, sa voisine, décident
d'aller se détendre un peu en passant la
journée aux bains de boue...

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 69
Un air de famille
Les cousins Trolls des montagnes
débarquent pour leur visite annuelle,
Waha est aux anges, on rigole
énormément avec eux...

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

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 6
L'invitée du weekend
Dans le cadre de son cours de science,
Phoebe se voit confier la garde d'une
plante carnivore pour le week-end. Cette
dernière, qu'elle a baptisée Daphnée,
est contrainte à régime très strict
composé de mouches et de quelques
gouttes d'eau par jour. Mais Phoebe
renverse un verre d'eau dans le pot de
la plante qui meurt presque aussitôt...

2.02 Les tactiques d'Emma
Série avec Erja Malatier,
Sandy Lobry, Matthias Girbig
Saison 2, épisode 11
Comment faire sa vidéo ?
Emma, qui a désormais 12 ans, se sent
concernée par le monde qui l'entoure et
cherche un équilibre entre la vie au
collège, ses parents et les réseaux
sociaux.

2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 67

2.31 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Une grande ascension vers
le sommet !
Après le Tournoi du Couronnement
Mondial et la victoire du Monarque
Tarak, un Torgamord Gigamax très
agressif sème la panique dans le stade.
Nos héros se précipitent et Pikachu se
retrouve soudain gigamaxé, ce qui lui
permet de sauver le stade et tous les
spectateurs ! Tarak est impressionné et
très étonné de voir que Sacha ne
possède pas de Poignet Gigamax.
Lorsque Sacha et Goh rencontrent enfin
le Monarque, Sacha lui demande de
combattre contre lui et Tarak accepte ! Il
prête un poignet à Sacha et le combat
entre Pikachu et Dracaufeu commence.
Une fois que les deux Pokémon sont
gigamaxés, la tension monte ! Tarak finit
par l'emporter, mais Sacha est heureux
de l'avoir combattu et espère prendre un
jour sa revanche, qui sait, lors d'un
match officiel ?

2.55 Sonic Boom

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

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

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

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

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 55
Un voisin à cajoler
Bob se retrouve plâtré de partout après
un accident provoqué par Oggy. Pour se
racheter, le chat insiste pour s'occuper
de Bob, devenant son infirmier. Mais les
cafards décident de faire croire à Bob
qu'Oggy est en fait un dangereux
psychopathe...
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3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 56
Mission spatiale
C'est la relève de la station spatiale qui
gravite autour de la Terre. Le fier
spationaute chargé de cette délicate
mission n'est autre qu'Oggy.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 57
Le duel
En tant qu'offensé, Bob a le choix des
armes et refuse toutes les propositions
d'Oggy avant de brandir une paire de
gants de boxe sous le nez de son
adversaire.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 58
Complètement givré
Après un raid fructueux sur le frigo, les
cafards oublient d'en refermer la porte.
Le froid s'insinue partout, givrant le sol
et les murs, le jardin puis la terre
entière. Jack et Oggy sont confrontés au
froid de la banquise et aux animaux qui
la peuplent...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 59
Panique à bord
Oggy et Jack sont en croisière sur un
magnifique paquebot. Tandis que Jack,
Joey et Marky, affligés d'un terrible mal
de mer, sont vautrés dans leurs
transats, Oggy poursuit Deedee à
travers tout le bateau. Dans leur folle
cavalcade, ils finissent par faire un trou
dans la coque. Pendant que Deedee se
prend pour un certain Leonardo à la
proue du bateau, c'est la panique à
bord...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 60
Sous hypnose
Marky s'initie à l'hypnose et ça marche
au poil sur Oggy. Sous l'emprise
démoniaque du cafard, Oggy commet les

pires vilenies dans le quartier.
Furibards et animés des pires
intentions, les voisins se pointent chez
Oggy. Pour échapper à leur vindicte,
Oggy les hypnotise à son tour, mais une
petite mouche vient lui voleter sous le
nez...

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 9
L'épée magique a disparu
Arthur perd son épée magique dans la
nature. Il doit absolument la retrouver !
C'est sans compter sur Margoul qui la
trouve le premier et part la vendre à prix
d'or à Maltazard...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
C'est pas à toi
A Magiki, Millie et Thomas découvrent
les habitants du château dans tous leurs
états : Ferdinand a été transformé en
cochon. En allant au port, ils tombent
sur les sirènes qui ont elles aussi été
transformées en cochons, tout comme
une bonne partie des sujets du
royaume...
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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
Balade en ville

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

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

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

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.34 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Tommy Leonard,
Reed Shannon
Saison 3
Le rallye polaire
Blaze et ses amis participent au Rallye
Polaire, une course sur glace qui
permet de remporter un trophée de
glace. Crusher aimerait tellement le
gagner qu'il ne peut pas s'empêcher de
tricher afin de retarder ses
concurrents...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 43
Loop héros malgré lui
Loop commence à penser qu'il une vraie
moto de sauvetage après qu'il ait sorti la

balle de Buster d'un arbre et que l'Agent
Bunker lui ait donné une prétendue
médaille pour cela. Loop va trop loin
lorsqu'il décide d'aller sauver les
Whizzbangs tout seul. Ricky s'aperçoit
rapidement que Loop est parti seul en
mission de sauvetage et qu'il est venu
l'aider...

6.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 44
Toot de suite
Toot veut des responsabilités dans la
famille Zoom et Helene lui permet de
prendre en charge un micro d'urgence
pour la journée.

6.30 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 5
Kathy avec un "K"
Kathy aime les feuilles. Elle en fait des
vidéos qu'elle diffuse sur Internet et qui
restent sans succès. Mais ce qu'elle
voudrait, c'est des amis avec qui en
parler. Harvey, qui souhaite l'aider,
demande à des stars de lui faire de la
pub, sans penser aux conséquences...

6.41 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 6
L'animal d'Harvey
Harvey regarde autour de lui et voit des
animaux de compagnie un peu partout,
ce qui lui donne envie d'en avoir lui
aussi. Mais avant de pouvoir s'occuper
d'un animal, la question est de savoir
s'il est suffisamment responsable ?
C'est ce qu'il va tenter de prouver en
adoptant une plante...

7.00 Moka
Série
Saison 1
L'amie du fond des âges
Moka voyage dans le temps et tombe sur
une petite rhinocéros rose du nom de
Cerise... Cette nouvelle amie voudrait
devenir garde royale, alors Moka
cherche à lui donner le courage et la
confiance dont elle a besoin.

7.07 Moka

Série
Saison 1, épisode 39
Le territoire des taupes
terrifiantes
Moka et Cerise doivent traverser le
territoire de taupes à l'ouïe
surdéveloppée. Et elles sont affamées.
Mais le prince du boucan n'est pas très
doué au roi du silence...

7.14 Moka
Série
Saison 1
L'héritier de l'impératrice
des glaces
L'impératrice des manchots nomme
Moka parrain du futur empereur qui est
encore un oeuf. C'est un grand honneur
de s'occuper de cet oeuf, mais Moka a
beaucoup à apprendre pour être parrainpoule...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
La curiosité est un vilain
défaut
Le comportement d'Alvin agace
terriblement Simon. En effet, c'est
visiblement la mauvaise blague de trop
qui a été commise. Simon entend obtenir
réparation...

7.41 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...

8.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

8.11 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...

8.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
L'invitation
Lincoln trouve la parade pour manipuler
ses parents et avoir des privilèges...

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

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
L'élu de Stella
"Présence d'absence". Clyde tente de
cacher une absence qui ternirait son
trophée reçu pour son assiduité à
l'école. - "L'élu de Stella". Lincoln et
chacun de ses amis pensent être l'élu
de Stella quand celle-ci leur donne des
rendez-vous...

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

9.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3
Service complexe
Lorsque Leni réalise que Lori va bientôt
les quitter pour aller à l'université, il fait
tout son possible pour l'en empêcher.

9.41 Bienvenue chez les Loud

Dessin animé
Saison 3
Amis pour la vie
Lucy se trouve un talent pour la poésie.

10.00 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un jour de neige... et de
recherches !
De fortes chutes de neige obligent le
Professeur Cerise à fermer
temporairement son laboratoire et il
demande à Sacha et à Goh de rentrer
chez eux momentanément. Goh est
heureux de revoir sa grand-mère, mais
ses parents doivent travailler tard et Goh
décide de leur apporter à dîner. En
coupant à travers le parc, il rencontre
un Osselait harcelé par un trio de
Férosinge. Les Férosinge volent l'os
d'Osselait et le pauvre petit Pokémon est
si désespéré que Goh décide de l'aider.
Sacha rejoint son ami et, avec l'aide de
leurs Pokémon, les deux amis finissent
par retrouver l'os. Le petit Osselait
solitaire est si reconnaissant qu'il
décide de rejoindre l'équipe de Goh !

10.30 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1
Évasion
Tippy Dorman, le portier déshonoré de
la ville, est au centre du Procès du
Siècle après sa tentative de domination
du monde. Il se retrouve très vite en fuite
et dans celle ci, se découvre un allié
inattendu.

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

11.00 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...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
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.

11.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
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...

12.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

12.10 Alvinnn !!! et les
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Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Fugitifs
Les garçons cassent accidentellement
la télé écran plat de Dave et deviennent
des fugitifs en cavale. Dave, lui, cherche
à comprendre ce qui s'est passé...

12.30 Gu'Live
Divertissement
Gu'Live - Scoot2Street &
Philippe Cantenot - Manche 1

12.35 Polly Pocket
Série
Saison 2
Un anniversaire royal
C'est l'anniversaire de Shani, et pour
l'occasion, Polly, Lila et Nicolas veulent
lui faire un cadeau spécial : recréer la
Reine Larve, son bonbon préféré, qui a
été retiré de la vente.

12.46 Polly Pocket
Série
Saison 2
Infirmières de nuit
Praline doit passer la nuit chez le
vétérinaire, mais Polly réalise qu'elle n'a
pas sa peluche préférée dont elle a
besoin pour dormir. Accompagnée de
Lila et Shani, Polly décide de rapetisser
pour la lui apporter.

13.05 Gu'Live
Divertissement
Gu'Live - Scoot2Street &
Philippe Cantenot - Manche 2

13.10 City Adventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1
Petite Carol
Lego City a tout d'une ville paisible, les
habitants s'y sentent bien et les
touristes affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne sont pas
les seuls à être attirés par la ville et
toutes les activités qu'elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne souhaitent

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

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

13.40 Gu'Live
Divertissement
Gu'Live - Scoot2Street &
Philippe Cantenot - Manche 3

13.45 Beyblade Burst
Série
Saison 4
Quand l'Hyper Flux brille de
mille feux !
Après un K.O. explosif dévastateur,
Dante n'a plus qu'une seule chance de
gagner contre Aiger Akabane. Arriverat-il à remonter la pente ou n'est-il tout
simplement pas à la hauteur du
Champion du Monde ?...

14.15 Gu'Live
Divertissement
Gu'Live - Scoot2Street &
Philippe Cantenot - Manche 4

14.20 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Surchauffé
Le Robot-Roxy aux ordres d'Evox décide
de s'en prendre au Ranger Bleu. Or,
Ravi est en colère parce que la véritable

Roxy ne lui fait pas confiance. Ravi
parviendra-t-il à retrouver son calme
pour ne pas détruire tout ce qui
l'entoure?

14.50 Gu'Live
Divertissement
Gu'Live - Scoot2Street &
Philippe Cantenot - Manche 5

15.00 Pokémon, les voyages
Dessin animé
Saison 23
Un combat de raid au milieu
des ruines !
Ectoplasma a recommencé à jouer des
tours aux employés du Laboratoire
Cerise, donnant ainsi à nos héros une
nouvelle occasion de l'attraper. Mais
Sacha est soudain victime d'une
succession de coups de malchance et
Goh insinue que cela pourrait être un
mauvais sort jeté par Ectoplasma !
Sacha part en courant pour oublier tout
ça et rencontre l'ancien Dresseur
d'Ectoplasma, ce qui pousse ce dernier
à se montrer ! Ectoplasma est furieux
parce que celui-ci l'a abandonné il y a
longtemps, mais après avoir combattu
aux côtés de Sacha et Pikachu contre la
Team Rocket, il devient clair qu'il
souhaite que notre héros le capture.
Sacha le fait avec plaisir et la colère
d'Ectoplasma s'apaise enfin !

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

15.41 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Le retour de Sophie
Sophie Judson Warfield, une riche
militante de l'Association des Citoyens

pour la Sauvegarde des Bakugans, veut
mettre fin aux combats et s'attaque aux
Fantastiques. Wynton ne prend pas
Sophie au sérieux, et leur rencontre
tourne au vinaigre.

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Dans la peau d'un humain
Suite à une mauvaise manipulation, Steel
se retrouve dans le corps et Nate et viceversa. L'ex-robot découvre alors les
joies d'être un humain à cent pour cent.
Blaze attaque les Rangers et leur donne
du fil à retordre grâce à ses mystérieux
nouveaux pouvoirs...

16.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Coloc' en colère
Voyant ses soeurs se disputer, Lincoln
veut tester leurs compatibilités...

16.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le gros mot
La fratrie a peur d'avoir une mauvaise
influence sur Lily...

17.00 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...

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

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1
Le Blues Post Rupture

Clyde pense que Lincoln est atteint de
Blues Post Rupture. Il va tenter de lui
venir en aide...

17.41 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Capitaine Cat
Inspirée par la passion de Girl pour la
science-fiction, Cat décide de devenir
une super-héroïne. Ses frères et soeurs
sont sceptiques mais la soutiennent
quand même. Parée d'un beau costume
confectionné par Girl et armée des
gadgets farfelus de Mouse, Cat sort
combattre les méchants de la ville et
c'est un échec cuisant...

18.00 Boy, Girl, etc.
Série
Saison 1
Mouse est maousse
Quand Dog admet qu'il est daltonien, les
enfants s'allient pour l'aider à voir la vie
en couleurs. Grâce aux lunettes hi-tech
de Mouse, Dog découvre les couleurs et
devient peintre...

18.11 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...

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

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.

Hansley Jr.
Saison 5, épisode 25
Le régime
Papa a décidé de se mettre au régime
mais il n'emploie pas vraiment la bonne
méthode. Gumball et Darwin l'aident à
arriver à ses fins. Un peu trop,
d'ailleurs...

19.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan
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...

19.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu
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 ?...

19.30 Wazup
Magazine jeunesse

19.40 L'école du rock
Série avec Tony Cavalero,
Ricardo Hurtado, Lance Lim,
Aidan Miner, Jade Pettyjohn
Saison 2, épisode 10
L'éclipse des sentiments
Summer tente d'oublier Freddy, mais se
retrouve coincée avec lui et Kale à la
soirée pyjama de l'école. Freddy a des
doutes sur sa relation. Monsieur Finn
aide Tomika à vaincre une de ses
phobies...

20.06 En famille
Série
Saison 3
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Plongée dans le quotidien des trois
générations de la famille Le Kervelec.
Jacques et Brigitte, les grands-parents,
voient régulièrement leurs deux filles.
Marjorie, l'aînée, est flanquée de deux
adolescents, Antoine, un grand benêt, et
Chloé, un brin manipulatrice, et Pupuce,
un mastiff anglais. Roxane, la cadette, vit
en couple avec Kader, avec qui elle a eu
les jumeaux Hugo et Diego. Entre petites
mesquineries et cachotteries, mais
aussi de beaux moments de complicité,
chacun révèle dans des apartés le fond
de sa pensée sur les membres de sa
famille ou la vie en général. Les
créateurs et auteurs de ' Scènes de
ménages ' sont à la baguette de cette
fiction qui oscille entre humour et
tendresse.

22.45 G Ciné
Magazine du cinéma

23.00 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 et se retrouvent dans
une station spatiale en compagnie d'un
cosmonaute belge complètement zinzin
qui utilise Sharko comme cobaye pour
ses expériences scientifiques...

23.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 74
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 de son lagon. Mais le breton,
pas franchement impressionnable,
chasse le requin à coup de biniou, ce
qui donne des idées à Zig. Le requin va
se faire souffler dans les bronches...

23.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 77
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.
Même les inventions les plus
rocambolesques de Bernie ne
parviennent pas à le remotiver. Bernie
va chercher le dauphin complètement
zinzin et le charge de capturer Marina...

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

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

23.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 75
Zig et les joujoux
Un cargo s'échoue sur la plage, les
cales pleines de jouets. Zig va
s'évertuer à les détourner pour parvenir
à ses fins : une toupie fait office de
propulseur...

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

énorme requin...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les vannes de Louna
Louna est encore plus en verve que
d'habitude. Pas un joueur n'échappe à
ses blagues. Encouragée par les rires
de l'assistance, elle commence à faire
son intéressante.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Demi-portion
Les Dark Side se moquent de Louna
parce qu'elle est petite. En principe,
Louna n'est pas du genre à se laisser
démonter par ce genre de vannes
mesquines.

0.50 Yo-kai Watch
Série
Saison 3
Yo-Kaï: Rocky Badboya
Ricky Padbola est un Yo-kai qui
provoque les pires choses qu'on peut
envisager. Pour lui qui désire devenir
champion du monde de boxe, la tâche
n'est pas aisée. Mais Nathan et ses
camarades Yo-kai vont tout faire pour
l'aider !

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

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

1.40 Les Thunderman

Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 7
Un jour sans cours
C'est le jour que tous les collégiens
attendent avec impatience : la seule
journée de l'année où ils peuvent sécher
les cours sans subir de sanction...

2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 70
Un événement trollement
heureux
Pröfy se réveille un matin, et c'est avec
stupéfaction qu'il ne peut plus voir ses
pieds...

2.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 71
Un gueuloscour chez les
Trolls
Afin de capturer Waha, Ewark veut faire
croire aux autres trolls qu'elle est une
geuloscoure, il espère ainsi qu'elle sera
chassée du village...

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 72
Être troll quand on y pense
Waha réfléchit trop. Sa mère décide de
l'envoyer prendre des cours chez
Lampapëh pour arrêter de penser...

2.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 73
Deux Trolls... et Ondine
Waha et ses parents rentrent dans leur
hutte et découvrent avec joie qu'une
petite humaine s'est endormie sur le lit
de Waha...

2.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 74
Un Troll, un vrai
Altepa commence à tourner autour de
Waha d'un peu trop près, et Pröfy décide
de montrer à son amie, pour la séduire,
qu'il est un troll, un vrai : un qui braille,
bâfre, baffe et surtout fait des étincelles

à la chasse...

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

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

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

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

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 61
Trente millions d'Oggy
Olivia part en vacances et donne son
perroquet à garder à Oggy. Suivent la
tortue de Jack, puis la girafe, le
crocodile et l'éléphant du cirque tous
laissés en garde chez Oggy. Le chat
s'en sortira-t-il avec toute cette
ménagerie en plus des cafards...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 62

Leçon de pêche
Jamais en peine de donner des leçons à
son cousin, Jack emmène Oggy à la
pêche. Lancer, ferrer, mouliner, un jeu
d'enfant pour le grand Jack, c'est lui, le
spécialiste. Mais quand on a affaire à
une carpe amoureuse, une bande
d'asticots délurés et des cafards
rigolards, ça tourne vite au cauchemar...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 63
Le serpent gourmand
Au retour d'un pique-nique au zoo, Oggy
et Jack découvrent un boa clandestin
dans leur panier. Aussi glissante qu'une
savonnette, la bêbête est aussi
insaisissable qu'insatiable. A la suite
des cafards, Jack se fait gober par le
monstrueux serpent tandis qu'Oggy tente
d'alerter le zoo...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 64
Oggy et le grand méchant
loup
Un loup s'échappe du pénitencier et
rôde dans le quartier d'Oggy pour
trouver à manger. Lorsqu'il avale Oggy
et Joey, Marky et Dee Dee cherchent à
les sortir de là. C'est Olivia dans le rôle
du petit chaperon rouge qui aura raison
de ce grand méchant loup...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 65
Mauvais perdants
Lorsque les cafards sabotent un jeu
virtuel dans lequel Oggy et Jack
écrasent des cafards les chats décident
de s'affronter en jouant à des jeux
traditionnels. Les cafards s'amusent à
semer la zizanie entre les deux
joueurs...que le meilleur gagne !

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 66
Cafards XXL
Oggy installe une paire de jumelles pour
observer les cafards. Les blattes
profitent de son assoupissement pour
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placer sous chacune de ses paupières
les lentilles des jumelles.

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 10
Le code des Minimoys
Maltazar trouve un exemplaire du très
ancien code d'honneur des rois
Minimoys et, machiavélique, tire parti de
des articles de loi qui y figurent pour se
faire accueillir à la Souche dans le but
secret de destituer Sifrat, s'emparer de
son trône et asservir à jamais les
Minimoys...

5.00 Magiki
Série
Saison 1
Les roses chantantes
Grande nouvelle dans le royaume, la
chorale des Roses Chantantes cherche
un nouveau chanteur ! Surmotivés, Sire
Matouchat et Elisabeth s'entraînent
devant Millie, mais ils chantent très
faux... Fiona, malgré sa jolie voix, a peur
de se produire en public...
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5.15 Mes tubes en signes
Divertissement
"Moi aimer toi" Vianney

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

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

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

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.34 Blaze et les Monster
Machines
Série avec Tommy Leonard,
Reed Shannon
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...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 45
Les apprentis garagistes
Ricky et les amis aident Maxwell au
garage pour ranger des rayons. Ils se
rendent compte que ce n'est pas aussi
facile qu'il n'y paraît lorsqu'ils
aperçoivent une vaste file de motos qui

ont besoin de réparations. Blip
complique les choses lorsqu'il déverse
ses punaises sur toute la route. Les
amis doivent travailler plus fort que
jamais pour aider les motos aux les
roues crévées...

6.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 46
Zéro déchet
Ricky jette accidentellement le plus
ancien et plus spécial des gyrophares
de secours de son père lorsqu'il aide
Fred Whizzbang à nettoyer une benne
renversée.

6.30 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 7
La pyramide de fée
Fee apprend la pyramide de la fraternité
pour les soeurs...

6.41 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 8
La dette de vie
Foo sauve la vie de Rooter. Celui-ci,
reconnaissant, fera tout pour
rembourser sa dette envers lui...

7.00 Moka
Série
Saison 1
La crise de l'écrasante
couronne
Moka a l'impression que Cerise ne le
suit dans ses aventures que parce qu'il
est le prince. Déçu et vexé, il jette sa
couronne au loin... Qui tombe entre les
pattes de la pire personne possible :
Koushka !!!

7.07 Moka
Série
Saison 1
Le pic du vertige ultime
Moka rêve de décrocher une étoile au
sommet d'un pic atteignable ! Cerise lui
explique que ce n'est pas possible...
mais ce qui est vraiment impossible,
c'est de décourager Moka...

7.14 Moka

Série
Saison 1
L'orgueil de la naufragée
Cerise refuse de demander de l'aide,
même naufragée sur une île ! Ça remplit
Moka d'incompréhension, mais pour la
fière rhino, on n'est jamais mieux servi
que par soi-même.

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

8.00 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Retour à l'ère glaciaire
Un sinistre individu projette de geler la
planète afin de retourner à l'ère
glaciaire. Il espère ainsi effacer les
dégâts causés par l'homme à
l'environnement. Dans le même temps,
la susceptibilité de Clover met un frein à
sa réputation...

8.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les robots attaquent
Un bandit remplace les grandes figures
de ce monde par des animations afin de
transformer la planète en un
gigantesque et dangereux parc
d'attractions. Sam, quant à elle, affronte
sa peur des sports extrêmes...

9.00 Wazup
Magazine jeunesse

9.05 Kiva
Série
Saison 1, épisode 27
Coucou Youhou !
Mamie possède une très vieille horloge
à coucou, qu'elle a héritée de son grandpère. Malheureusement, Youhou, le

coucou qui sortait de l'horloge pour
donner l'heure, a disparu. Kiva, Saul et
Angus se rendent à l'intérieur de
l'horloge pour tenter de le retrouver...

9.15 Kiva
Série
Saison 1, épisode 28
La pêche aux citrons
Mamie a un petit rhume qu'elle souhaite
soigner avec une boisson chaude aux
citrons, comme ceux qu'elle ramassait
dans son jardin quand elle était petite.
Kiva et Saul décident donc d'aller lui
chercher les citrons de son enfance
directement en Inde...

9.30 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. Pensezvous qu'ils réussiront ?

9.35 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 ?

9.40 VIP Pets
Série
Saison 1
C'est parti pour le record
Taylor a une compétition de skateboard
et veut battre le record. Toutes ses

amies VIP Pets sont là pour
l'encourager, mais quelque chose se
passe mal. Les VIP Pets pourront-elles
trouver une solution ?...

9.47 VIP Pets
Série
Saison 1
Fête d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Juliette et toutes
les VIP Pets sont très excitées. Tout est
prêt pour la fête, mais il y a un problème
: le gâteau n'a pas le bon nom. Les VIP
Pets pourront-elles trouver une solution
en travaillant en équipe ?...

10.00 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...

10.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 45
Pour l'amour d'une fleur
Bulldo et ses collègues travaillent sur
un chantier. Au beau milieu se trouve
une fleur que Pelleto veut à tout prix
sauver. Il la déterre et va, en cachette, la
replanter ailleurs. Tous les jours, il
s'échappe discrètement pour aller
l'arroser. Mais, un jour, il a un
accident...

10.43 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 46
De toutes les couleurs
Grande opération nettoyage dans tout
Vroom Ville. Beaucoup repeignent leur
façade. En passant près de l'une d'elles,
Totobus se salit. Pour lui redonner le
sourire, monsieur Maçon et Bulldo lui
proposent de le repeindre tout en blanc.
Totobus est ravi, mais lorsqu'il va
chercher les enfants à l'école, ceux-ci
trouvent qu'il ressemble à un fantôme...

11.00 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 ?...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Microbes
Un spécialiste intervient à l'école pour
expliquer aux élèves les dangers des
microbes. Perturbé par cette
découverte, Theodore devient totalement
obsédé par l'hygiène....

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Théo a le dernier mot
Chanceux, Theodore trouve un ticket de
loterie dont les numéros sont gagnants !
Il constate rapidement que tout le monde
autour de lui a sa petite idée quant à la
manière de dépenser l'argent...

11.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
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...

12.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Les opposés s'attirent
Après la chute accidentelle d'une de
ses inventions, Simon se retrouve
aimanté à Alvin. Réalisant qu'ils sont
devenus inséparables, ils tentent de se
supporter et de cacher leur

Jeudi 10 décembre 2020
mésaventure à Dave...

12.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
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...

12.30 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 6
L'homme caprin
Son équipe finalement constituée, le
Chat Potté réalise qu'il n'a en fait
aucune stratégie pour sauver Uli. Mais
un intrépide novice intervient alors...

13.00 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
La garde de Mister Dinkles
Branche a des ennuis pendant qu'il
garde Mr Dinkles...

13.11 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
On vous tient à l'oeil !
Après le crash de Poppy, Branche veut
installer des dispositifs de sécurité au
village...

13.22 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Désolé, tu parles !
Comme Graillon a contrarié Brigitte,
Poppy lui apprend à faire ses excuses...

13.35 Wazup
Magazine jeunesse

13.45 G Ciné

Magazine du cinéma

13.50 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
L'équilibre alimentaire

14.00 Monster Buster Club
Série
Saison 1, épisode 1
Règle 25 : il faut sauver le
MBC
Monsieur Smith demande au MBC de
s'occuper de son programme
d'orientation pour les nouveaux aliens
arrivant à Singletown...

14.30 Monster Buster Club
Série
Saison 1, épisode 2
Règle 26 : Il faut sauver le
MBC
Le saboteur du programme n'est autre
que le fils d'Addison Single, l'alien qui a
soit-disant fondé Singletown...

15.00 Monster Buster Club
Série
Saison 1, épisode 1
Règle 1 : Se méfier des
majorettes
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

15.31 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
La téléréalité de Wynton
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...

15.41 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Le foot Bakugan
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...

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Un fossile très convoité
Le frère de Zoey découvre un fossile qui
pourrait appartenir à une espèce de
dinosaure inconnue. Mais Robot - Roxy
s'empare de l'ADN de ce dinosaure,
pour le fusionner à son propre ADN et
devenir invincible.

16.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Rien ne Vaut l'Ecole à la
Maison
Lincoln et ses soeurs veulent avoir

école à la maison, comme Lola pendant
la saison des concours de beauté...

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
ARGGH ! Trucage ou pas ?
Clyde et Lincoln assistent au tournage
de "Arggh !" à Royal Woods...

17.11 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...

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Des soeurs complémentaires
Lola et Lana doivent passer une série
d'épreuves pour devenir scouts...

17.41 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...

18.00 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...

18.11 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...

18.30 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...

Persuadés que Papi Frankie a fait de la
prison et qu'il n'arrive plus à s'adapter
au monde extérieur, les Watterson
imaginent un stratagème pour lui venir
en aide...

19.30 Wazup
Magazine jeunesse

19.40 L'école du rock
Série avec Tony Cavalero,
Ricardo Hurtado, Lance Lim,
Aidan Miner, Jade Pettyjohn
Saison 2, épisode 12
Le malentendu
Tomika et Zack tentent d'écrire une
chanson d'amour, ce qui change leur
amitié à jamais. Summer apprend à
connaître Lawrence. Freddy aide
monsieur Finn à résoudre un problème...

20.05 E=M6 Family
Magazine scientifique
Les énigmes de l'histoire
décryptées par la science!

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
21.05 E=M6 Family
Série
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...

19.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Donielle
T. Hansley Jr., Shane Rimmer
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...

19.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
L'extérieur

Magazine scientifique
Nos idées reçues sur
l'alimentation face à la
science!

22.05 E=M6 Family
Magazine scientifique
Ces hommes et femmes aux
capacités supérieures :
qu'en est-il vraiment?

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

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

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

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

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

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

23.46 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 6
Coup de froid
Une tempête de neige s'abat sur l'île.
Bientôt, tout est figé par le gel. Une
banquise s'est même formée sur le
lagon, isolant le rocher de Marina.
Comme Sharko est pris dans la glace,
Zig a le champ libre pour aller chercher
la sirène. Mais il n'est pas seul sur les
rangs et son nouveau rival n'est pas
moins impressionnant...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Jour de malchance
Après avoir croisé un chat noir et brisé
un miroir, Inès se soumet au défi du jour
: faut passer sous des échelles avant de
pouvoir marquer.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Sabotage
Stupeur dans la communauté ce matin :
Paul annonce que cinq joueurs masqués
se sont introduits au Forum pendant la
nuit et ont dégradé les lieux.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1
Cap pas cap
Protection familiale
La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

1.15 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Victimes de la mode
La styliste Helga von Guggen ambitionne
de revenir en force dans son monde de
prédilection, la mode. En effet, les
vêtements de sa nouvelle collection sont
conçus pour se resserrer comme un
étau sur ceux qui se risquent à les
porter. Alex, Sam et Clover parviendrontelles à échapper aux "vêtements tueurs"
?...

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 8
Phoebe et son Clone
Phoebe ne sait plus où donner de la tête.
Elle n'a pas assez de temps pour
concilier ses activités scolaires, ses
loisirs et s'occuper de Billy et Nora.
Toujours en quête d'expériences
scientifiques inédites, Max propose de
cloner sa soeur...

2.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 75
Le fiancé de Waha
Waha en a marre que Teträm mette
systématiquement Pröfy à la porte de
chez elle...

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

2.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 77
Redeviens un coucou
Waha se sent mal dans sa peau mais
l'arrivée des amis des poils la
requinque, d'autant qu'ils ont développé
une nouvelle philosophie pour qu'il soit
bien dans sa peau : redevenir un
coucou...

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

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

2.40 YooHoo à la rescousse
Série
Saison 1
Le terrier des lapins
YooHoo emmène ses amis au Portugal,
où ils doivent élucider un mystère qui
entoure les lapins de garenne...

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

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

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

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

3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 7
Le distributeur
Histoire de contrecarrer les cafards,
Oggy se fait livrer un distributeur
automatique et y range toutes ses
réserves de nourriture. Quand Oggy
réalise que les cafards ont réussi à
entrer à l'intérieur du distributeur la
guerre est déclarée...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Là-haut sur la montage
Après avoir mis son poulet à cuire dans
le four, Oggy s'en va faire un peu de
jardinage. En bêchant, il découvre un
mystérieux levier que les cafards
s'empressent d'abaisser.

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Commandant Jack
Une fois de plus, Oggy se fait ridiculiser
par les cafards. Ulcéré, Jack décide de
mettre un terme à cette situation
dégradante et infamante une bonne fois
pour toutes.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Classe de rêve
Après avoir reçu un coup sur la tête,
Oggy rêve qu'il est retourné en enfance
dans une école où Bob semble jouer
tous les rôles des adultes. Les cafards
s'empressent de faire passer Oggy pour
un cancre pour lui faire passer un sale
quart d'heure...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Starmaniac
Lorsque les cafards postent des vidéos
truquées sur internet et se font passer
pour des victimes maltraitées par Oggy,
la réputation du chat en prend un coup.
Jack et Oggy rusent et piègent les
cafards à leur tour pour rétablir la vérité
sur le web...

4.24 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 7
Le transformateur
Jack a fabriqué une imposante machine
capable de modifier, recycler ou
transformer tout matériau. Happé à son
tour dans la machine, Jack en ressort la
carcasse dispersée dans quelques
boîtes de conserve.

4.35 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 8
Araknophobie
Catastrophe à la Souche ! Arak a
disparu, et sa toile, en lambeaux, ne
protège plus le village contre une
attaque aérienne séide.

5.00 Magiki
Série
Saison 1
Le jeu des anneaux
C'est le jour du Jeu de la Couronne à
Magiki : chacun doit lancer un maximum
d'anneaux autour des nuages afin de
gagner la Couronne des Anneaux. Avec
Ed le Magicien comme arbitre, tout le
monde se prend au jeu, mais Ferdinand
est frustré de perdre et les princesses
jumelles sont également déçues du jeu...
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5.15 C'est bon signe
Emission jeunesse
La musique

5.20 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 !

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

5.23 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 !

5.25 G Ciné
Magazine du cinéma

5.34 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...

6.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 47
Camping sauvage
Maxwell emmène Blip et Dasher en
camping. Ricky n'est pas content car
Maxwell dit que les amis ont besoin de
camper à la maison car ils sont trop
jeunes.

6.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 48
Les tickets d'or de Sam
Dacier
Il n'y a que quatre billets d'or pour
l'avant-première de Sam Dacier ! La
course est lancée pour trouver les
billets qui sont cachés autour de
Wheelford, mais quand Ricky et ses
amis finissent par être les heureux
détenteurs de billets, Ricky décide de
donner son billet à sa petite soeur Toot.
Sam Dacier est tellement impressionné
par l'héroïsme désintéressé de Ricky
qu'il décide d'inviter tout le monde à sa
première...

6.30 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 9
Les sentiments
Irving part camper avec Harvey et
Roland, son père, dans l'espoir de se
rapprocher de ce dernier...

6.41 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 10
Le sac à malices
Harvey, Fee et Foo découvrent par
hasard un mystérieux sac aux pouvoirs
magiques...

7.00 Moka
Série
Saison 1
Les évadés de Xanakan
Moka et Cerise se retrouvent, sur un
malentendu, dans la prison la plus
dangereuse du royaume ! Alors que
Cerise élabore un plan d'évasion, Moka
veut faire copain-copain avec tous les
patibulaires criminels.

7.07 Moka
Série
Saison 1
La criminelle des grands
terriers
Cerise est rattrapée par un crime
qu'elle a commis dans un lointain
passé... Moka la rassure : quoi qu'elle
ait fait, il ne l'abandonnera pas. Si elle
doit partir en cavale, ça ne sera pas

seule !

7.14 Moka
Série
Saison 1
Les pilleurs de pierres
précieuses
Dundee et Cerise se lancent dans une
compétition : qui ramènera le plus de
pierres du Destin ? Moka est d'abord
ravi d'aller à l'aventure avec ses deux
amis... Mais est-ce que l'aventure c'est
vraiment piller des temples ?

7.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Une espionne est née
Sam, Alex et Clover affrontent Lumière,
un réalisateur dément, qui a enlevé les
plus grandes stars du cinéma pour les
obliger à jouer dans son prochain film.
Parallèlement, Sam est élue "Elève la
plus populaire" et figure dorénavant
dans l'annuaire du lycée. Elle fait alors
l'expérience des affres de la célébrité...

8.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Une espionne est née Partie 2
Une espionne est née
Alex, faisant partie des victimes
enlevées par le réalisateur Lumière, est
menacée de mort si ses deux
comparses ne se plient pas aux
exigences du brigand. Rapidement
Clover et Sam doivent résoudre les
énigmes, éviter les pièges et surmonter
les nombreuses épreuves qui les
meneront à leur amie...

8.30 Totally Spies !
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Ma meilleure momie
Les filles se rendent en Egypte pour
mener une enquête sur un étrange
phénomène survenu dans une pyramide,
où une équipe d'archéologues aurait été
frappée par une malédiction...

9.00 Wazup
Magazine jeunesse

9.05 Kiva
Série
Saison 1, épisode 29
La mamie-mobile
Kiva, Saul et Mamie doivent se rendre à
une course de monster trucks, mais la
voiture de Mamie n'a plus de batterie.
Kiva et Saul fabriquent une nouvelle
voiture, la mamie-mobile, et partent la
tester sur un circuit...

9.15 Kiva
Série
Saison 1, épisode 30
Le cochon surprise
Kiva et son père aident Mamie à créer
un potager pour ses légumes. Au
moment de mettre la terre, Mamie
s'aperçoit qu'elle a oublié d'en
commander. Kiva et Saul partent en
chercher avec Angus. Ils en trouvent
dans une ferme et en chargent dans le
camion qu'ils ont construit...

9.30 Cry Babies, larmes
magiques : la série
Série
Saison 3
Le fantôme gluant - 1ère
partie
C'est Halloween dans le monde des
Magic Tears ! Les bébés ont trouvé un
livre de sortilèges et décident d'en jeter
un pour que le Fantôme Gluant
apparaisse, mais cela ne semble pas
fonctionner. C'est alors que... mais
quelle est cette chose collante sur le
sol? C'est la trace du Fantôme Gluant ! Il
est coincé hors du livre des sortilèges
et doit y retourner avant la fin de la
journée ou... il ne pourra plus jamais y
retourner ! Le problème est que c'est un
fantôme et que les Cry Babies ne
peuvent ni le voir ni l'entendre. Le
Fantôme Gluant réussira-t-il à trouver
un moyen de communiquer avec les
bébés afin qu'ils puissent l'aider à
retourner dans son livre?

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

Le fantôme gluant - 2e partie
Alors que les Cry Babies essaient
d'aider le Fantôme Gluant à retourner
dans son livre de sortilèges, il se
produit quelque chose et... désormais,
certains bébés deviennent aussi des
fantômes! Quel désastre! Tout de
même... être invisible présente certains
avantages: il est temps de faire des
farces sans que les autres bébés ne le
sachent! Mais s'ils restent des fantômes
trop longtemps... ils finiront par
disparaître! Parviendront-ils à
communiquer avec les autres Cry
Babies pour les aider à trouver une
solution?

9.40 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...

9.47 VIP Pets
Série
Saison 1
Quel nœud !
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...

10.00 Blaze et les Monster
Machines
Série
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...

10.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 47
La médaille du courage
Un dangereux camion, connu sous le
nom de X, rôde en ville et kidnappe des
enfants. L'équipe de secours met en
garde les habitants, leur demandant de

signaler tout véhicule suspect. Monsieur
Moustache doit accompagner Benjy,
Rudy et Mini au magasin de jouets et
s'attarde à discuter avec monsieur
Dupneu. Il assiste à l'enlèvement des
enfants...

10.43 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 1, épisode 48
Un malentendu
Micky se fâche contre Rudy et Benjy qui
ont fait des marques de pneu sur son
béton frais. Il est réprimandé par
monsieur Maçon. Vexé, il se cache dans
un tunnel qu'il condamne avec son béton
et s'y retrouve prisonnier...

11.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
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...

11.11 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
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...

11.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
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...

11.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
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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...

12.00 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3
Les envahisseurs
La maison de Madame Croner est
infestée de termites. Elle emménage
chez les Chipmunks et rend tout le
monde timbré.

12.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Jour de chance
Par un heureux hasard, Theodore trouve
un trèfle à quatre feuilles. Peu à peu, il
constate qu'il attire la chance. Alvin,
quant à lui, joue de malchance...

12.30 Les aventures du Chat
Potté
Série avec Boris Rehlinger,
Adeline Chetail, PierreFrançois Pistorio, Laura
Zichy, Léopoldine Serre
Saison 3, épisode 7
L'exacte copie
Le Chat Potté ayant accepté par
mégarde de courir pour deux équipes
dans une compétition équestre
importante, Artéfius fait surgir un
"jumeau" aux talents incertains...

13.00 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Miss Poppy
Lors d'une battle de rap, Poppy tente de
détrôner le champion en titre, Mister
Controll...

13.11 Trolls: en avant la
musique!

Série
Saison 1
La guerre des voisins
Branche veut chasser son nouveau
voisin Marciel Toronto, mais son plan
déraille...

13.22 Trolls: en avant la
musique!
Série
Saison 1
Le kidnapping de la
télécommande
Smidge, Guy Diamant, Cooper et Biggie
emmènent Gary, la télécommande de
Branche, en balade...

13.35 Wazup
Magazine jeunesse

13.42 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
L'anniversaire

13.50 G Ciné
Magazine du cinéma

14.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série avec Patrice Baudrier,
Delphine Braillon, Caroline
Combes, Sauvane Delanoë,
Alexandra Garijo
Saison 1, épisode 2
Règle 2 : Garder ses secrets
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

14.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 3
Règle 3 : Ne jamais
raccrocher
Cathy et son grand-père viennent de la

planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

15.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 4
Règle 4 : Bien nourrir le
bébé
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

15.31 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Shun et Lightning
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...

15.41 Bakugan : Armored
Alliance
Série
Saison 1
Tempête à l'horizon
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...

Saison 2, épisode 32
L'in-dépendance
Lori manque d'intimité et va habiter dans
le garage...

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent à
convaincre Papa d'acheter une nouvelle
voiture, mais ne vont-ils pas le regretter
?...

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

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série
Saison 2
Le piège de Blaze
Robot Blaze tend un piège aux Power
Rangers en se faisant passer pour le
vrai Blaze. Il convainc Devon de suivre le
plan qu'il a concocté pour vaincre Evox...

17.52 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...

16.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Photo de groupe
Ayant peur d'être oubliés, Lincoln et
Clyde font tout pour s'incruster sur les
photos de groupe...

18.15 Les douze travaux
d'Astérix

16.41 Bienvenue chez les Loud

Film d'animation de René
Goscinny, 1976 avec Roger
Carel, Jacques Morel, Jean
Martinelli, Pierre Tornade,
Henri Virlojeux

Dessin animé
Saison 2
Du côté obscur
Lucy craque pour Rocky mais il n'a pas
l'air intéressé. Elle va essayer de
devenir normale pour lui plaire.

En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule est
occupée par les Romains. Seul un
irréductible petit village résiste
victorieusement à l'envahisseur. César,
irrité et ridiculisé, fait savoir qu'il ne
consentira à s'incliner que si ses
habitants viennent à bout d'épreuves que
seuls les dieux pourraient surmonter...

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Lisa l'intello
Lisa saute des classes et se retrouve
dans celle de Lincoln. Réussira-t-il à
supporter son intello de soeur dans son
groupe ?...

19.50 Wazup

17.11 Bienvenue chez les Loud 20.05
Dessin animé

Magazine jeunesse

Les aventures de

Tintin
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Au pays de l'or noir
Le pays est atteint par une étrange crise
du pétrole. Tous les moteurs explosent
car l'essence est frelatée. Intrigué,
Tintin se rend au Moyen-Orient pour
mener l'enquête. En plein milieu du
désert, il surprend le docteur Müller en
train de saboter un pipe-line. Tintin
découvre que le cheik Bab el Ehr tente
de renverser l'émir Mohammed Ben
Kalish Ezab...

20.26 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Au pays de l'or noir
Tintin retrouve le docteur Müller, devenu
un agent de la Skoil et un allié de Bab El
Ehr. Celui-ci enlève Abdallah, le fils de
l'émir, pour le forcer à chasser la
compagnie Arabex du pays...

20.55 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Le temple du soleil
Arrivés au Pérou, Tintin et le capitaine
Haddock retrouvent le professeur
Tournesol à bord du cargo Pachacamac,
mais les ravisseurs réussissent à leur
échapper. En suivant leurs traces, le
reporter apprend l'existence d'un
mystérieux temple du soleil, dernier
vestige de la civilisation inca. Au cours
de leur périple, Tintin et Haddock font la
connaissance de Zorrino, un jeune
indien quechua...

21.25 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le temple du Soleil
Après avoir traversé les Andes et la
jungle, Tintin et Haddock aboutissent
finalement au Temple du Soleil. Ils
retrouvent le professeur Tournesol et
apprennent que ce dernier a commis un
sacrilège en se parant d'un bracelet de
la momie Rascar Capac et qu'il doit être
sacrifié, tout comme eux...

21.55 Les aventures de Tintin
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Dessin animé
Saison 2
Les sept boules de cristal
Une étrange épidémie frappe tour à tour
les explorateurs de l'expédition SandersHarmuth tout juste revenue du Pérou.
Tous sont retrouvés inconscients avec à
leurs côtés, des éclats de cristal...
S'agit-il d'une malédiction divine ou de
la vengeance d'un indien fanatique
résolu à punir les audacieux qui ont
profané la sépulture du roi inca Rascar
Capac ?

22.17 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Les sept boules de cristal
Le professeur Tournesol a
mystérieusement disparu. Tintin et
Haddock partent à sa recherche. Ils
retrouvent sa trace et découvrent qu'il a
été embarqué de force à bord d'un
cargo en partance pour le Pérou, terre
des Incas... Sautant dans un avion pour
devancer le cargo péruvien, ils n'auront
plus qu'à attendre l'arrivée du
professeur pour le délivrer.

23.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 11
Le toutou à sa sirène
Avec une perle comme appât, Zig lance
sa ligne pour pêcher Marina. Mais il
crochète au passage la coquille du
bernard-l'ermite, qui atterrit sur les
genoux de la sirène. Marina le prend
pour un genre de caniche de mer et le
ramène chez elle, mais Bernie s'enfuit.
Marina est en larmes...

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

23.14 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...

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

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

23.39 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 en fait des tonnes pour
l'impressionner : pirouettes, vrilles et
loopings à gogo. Mais la sirène veut
jouer à l'hôtesse de l'air, avoir un beau
costume et surtout, un passager à
bichonner...

23.46 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 60
Un naufrage 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. Sharko et Zig
voient ce concurrent d'un mauvais oeil,

évidemment...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour
elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

0.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
C'est pas moi, c'est lui
Au cours d'un match amical entre la
Team et les Ninjaz, Joey envoie le ballon
dans la "zone interdite", une partie du
Forum dans laquelle Paul leur a interdit
d'aller.

0.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

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

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

2.21 Trolls de Troy

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

Wong's Pizza Palace. Mais pendant ce
temps, Billy et Nora gagnent le premier
prix du concours d'empilement de
tasses et décident d'utiliser cet argent
pour acheter le fameux téléphone tant
convoité par Phoebe et Max...

une
des
se
ami

1.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 9
C'est un travail pour les
Thunderman
Phoebe et Max veulent s'acheter de
nouveaux téléphones et ils supplient
leurs parents de leur donner de l'argent.
Mais Hank et Barbra les incitent à se
trouver un job, comme le font tous les
ados non-superhéros du monde. Ils
tentent de décrocher un emploi au

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

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

2.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 6
Le kawai
Le kawaï est une bestiole improbable,

comme Troy en abrite quelques unes,
qui a le don de la parole et le pouvoir de
provoquer la scoumoune chez tout les
trolls qu'il croise ou fréquente...

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

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

3.19 Sonic Boom
Série avec Marie-Eugénie
Maréchal, Naïke Fauveau
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre
Le repaire d'Eggman a été cambriolé et
tout semble accuser Sonic...

3.30 Sonic Boom
Série avec Colleen
O'Shaughnessey
Saison 1, épisode 44
La guerre des talk-show
Le présentateur télé se morfond des
ravages du temps pendant que Knuckles
devient subitement célèbre après avoir
été pris en photo avec une poubelle sur
la tête.

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

état lamentable. Il oblige Jack à
nettoyer. Les cafards, installés dans un
véritable palais de vaisselle sale,
poussent Jack à s'amuser pour lui faire
oublier son ménage...

3.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Bla bla bla
Sans le savoir, Oggy achète des biscuits
un peu spéciaux : ceux qui les mangent
deviennent aussitôt de vraies pipelettes.
Deedee et Jack mangent tout le paquet
et se lancent immédiatement dans un
grand délire verbal. Mais à force de
parler à tort et à travers, la conversation
vire à la dispute. Jack finit par aplatir
d'un coup son interlocuteur, au grand
soulagement d'Oggy et des autres
cafards...

3.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Oggy fait du ski
Oggy et Jack goûtent aux joies de la
montagne. Tandis que Jack frime sur
ses skis, Oggy s'élance prudemment
sur sa luge. Planqués dans son bonnet,
les trois cafards décident de corser un
peu la descente. Terrorisé, Oggy file
comme un boulet de canon sur sa luge
sournoisement dirigée trois par les
affreux...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Oggy Pop
Lorsqu'Oggy devient accidentellement
un excellent guitariste, les cafards
l'inscrivent à une émission télévision,
espérant faire fortune à ses dépens.
Mais, Oggy le nouveau roi de la pop a
vite la grosse tête et ses caprices de
star sont sans limites...

4.17 Oggy et les cafards
3.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
Qui fait la vaisselle ?
De retour de vacances, Oggy découvre
que Jack a laissé sa maison dans un

Dessin animé
Saison 7
Chasse aux sorcières
Une sorcière irritable a transformé Oggy
en souris et les cafards en chats. Les
rôles s'inversent : Oggy devient un fugitif
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et découvre sa maison sous une
nouvelle dimension. Celle des cafards,
et les cancrelats profitent à fond de la
situation...

4.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7
A l'attaque !
Jack joue avec ses petits soldats.
Agacé par les jeux débiles de son
cousin, Oggy le somme d'aller jouer
dehors. Jamais en panne d'imagination,
les cafards font croire à Jack que la
guerre a éclaté. Bruitages, décors en
trompe-l'oeil, bombes fumigènes et tout
le toutim, on peut leur faire confiance,
ils y mettent le paquet...

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

5.00 Magiki
Série
Saison 1
Pas de problème
Des représentants du Roi XXL sont
venus à Magiki avec un cadeau : un
toboggan géant ! Millie et ses amis sont
ravis et ont hâte d'essayer ce cadeau
précieux. Mais le temps soudain
pluvieux empêche Matouchat d'en
profiter...

